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NOTRE MISSION: 
 

ÊTRE UN CHEF DE FILE  
DANS LA RECHERCHE SUR  
LE REMÈDE DE LA SCLÉROSE  
EN PLAQUES ET PERMETTRE  
AUX PERSONNES AUX  
PRISES AVEC CETTE MALADIE 
D’AMÉLIORER LEUR QUALITÉ  
DE VIE. 
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AGIR ENSEMBLE, C’EST  

S’ENGAGER 
 
 

2013 nous a permis, grâce à la 

distribution des ressources et des 
tâches à l’interne, de nous implanter 
plus  solidement dans la région de 
Lanaudière.   Cette réorganisation a de 
plus permis de consolider les 
partenariats et d'en créer de nouveaux 
avec plusieurs acteurs locaux, nous 
permettant ainsi d'aller plus loin dans 
le développement de notre section.  
 

Nous avons, dans le même souffle, poursuivi nos actions 
afin de renforcer notre positionnement tant au niveau du  
milieu communautaire, que du milieu municipal et des 
affaires. Ainsi, toutes ces représentations nous ont donné 
l'occasion de bien faire connaître notre mission, ainsi que 
les services que nous offrons aux membres. 
 
Notre notoriété grandissante et l'attachement de nos 
partenaires nous ont permis de diminuer le coût direct de 
nos collectes de fonds et de nos services. Et nous 
continuons nos actions pour les années futures.  
 
Ce sont 575 personnes qui sont membres de la Société 
canadienne de la sclérose en plaques - Section 
Lanaudière. Au cours de l'année 2013, c'est 478 
demandes de services de la part des membres, des 
personnes en attente d'un diagnostic des proches 
aidants, des professionnels de la santé et autres citoyens 
de la communauté que nous avons traitées, soit une 
augmentation de 139 %. Les demandes ont été en 
majorité des demandes concernant les services offerts 
par notre Société, du soutien psychologique, du 
référencement et des informations sur les ressources 
offertes, de la documentation (livres et vidéos), les dons 
et le prêt d'équipement, la recherche et les traitements. 
C'est donc dire que les efforts déployés pour consolider 
notre position dans la région ont été très efficaces.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Les activités offertes par la Société ont grandi en 
popularité. En 2013, c'est 174 personnes qui ont participé 
aux différentes activités. Il faut aussi ajouter à ce nombre 
les 196 présences lors des café-rencontres tenus tant à 
Repentigny qu'à Mascouche. 
 
Grâce à l'implication des bénévoles, des membres du 
conseil d'administration, des généreux donateurs et du 
personnel de la permanence, c'est 129 787 $ qui ont été 
amassés au cours de l'année. Cette somme est en partie 
destinée à offrir des services aux personnes atteintes de 
la sclérose en plaques sur le territoire de Lanaudière.  
 
En 2012, nous nous sommes positionnés. En 2013, nous 
avons commencé à rayonner sur tout le territoire de 
Lanaudière. En 2014, ce sera le moment de solidifier 
notre rayonnement et d'offrir encore plus de services pour 
tous les membres lanaudois.  
 
Il ne faudrait surtout pas passer sous silence les 
nombreux bénévoles qui se sont ajoutés à nous afin que 
nous puissions mener à bien les activités et les levées de 
fonds. De  simples mots nous viennent à l'esprit et c'est 
MERCI et ENCORE MERCI. Sans vous, nous ne 
pourrions être ce que nous sommes maintenant. 
 
En continuant d’unir nos efforts en 2014, nous avançons 
pour, un jour, stopper la SP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉMILIE GOUPIL 

La présidente du conseil 
d’administration, 
 
 

 
 
CÉCILE VILLENEUVE 

La directrice par intérim, 
 
 
 

 
 
 

MARTINE BALLER 

Cécile Villeneuve 

Martine Baller 



 

4 

 

 

 

 

 

AGIR ENSEMBLE, C’EST  

CHERCHER DES SOLUTIONS 
Nombre de personnes aux prises aujourd’hui avec la SP se souviennent d’une époque où rien ne pouvait maîtriser leur 

maladie. Mais l’homologation du premier médicament modificateur de l'évolution de la SP (MMÉSP), dans les années 1990, 

a tout changé. 

Les médicaments actuels — interférons bêta, acétate de glatiramère et natalizumab — ont révolutionné la prise en charge 

de la SP. Les médecins peuvent aujourd’hui offrir à bon nombre de leurs patients atteints de SP, des traitements capables 

de réduire la fréquence des poussées et de ralentir la progression de la maladie. 

Le processus d’élaboration des MMÉSP a également fourni de précieuses informations sur les mécanismes sous-jacents 

de la SP. Ces 15 dernières années, nous avons assisté à une véritable explosion d’études nouvelles sur les causes de la 

SP, sur le mode de développement de cette maladie et sur les raisons de sa progression. Les chercheurs canadiens furent 

les instigateurs de cette révolution par leurs travaux innovateurs dans les domaines de la génétique, de la SP pédiatrique et 

des cellules souches. Depuis sa fondation en 1948, la Société canadienne de la SP est un  partenaire clé des chercheurs 

en SP. En effet, au cours de ses 60 premières années d’existence, elle a pu, grâce à la générosité de ses donateurs, verser 

plus de 110 millions de dollars à des études menées par des chercheurs de renommée internationale afin qu’ils puissent 

explorer des possibilités novatrices et participer à des essais cliniques internationaux sur de nouvelles thérapies. La Société 

offre également des subventions de démarrage pour des études dans des voies de recherche inédites, et s’efforce 

d’assurer la relève des chercheurs actuels en attirant de jeunes talents, fondamentalistes et cliniciens, qui tenteront de 

découvrir le remède à la SP. Elle affecte présentement plus de 10 millions de dollars à la recherche, par année. 

En outre, la Société de la SP soutient la Fondation pour la recherche scientifique sur la SP, qui finance de vastes études 

coopératives. Durant les trois prochaines années, la Fondation consacrera 12 millions de dollars de plus à la recherche sur 

la SP.  Pour plus de détails, vous pouvez consulter le rapport des dons en recherche pour l’année 2013 disponible sur le 

site web de la SCSP Division du Québec. 

ACTIVITÉS DE LA DIVISION DU QUÉBEC 

Afin de rester à l’affût des nouveautés sur la progression de la recherche et de s’arrimer dans le même sens que le national 

et le provincial, nous participons régulièrement aux activités de la Division.  En 2013, nous avons participé aux deux 

congrès des sections locales, au Congrès Espoir Famille et aux cinq conférences téléphoniques des présidents des 

sections. 

 

CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE  À LA RECHERCHE 
En 2013, la section Lanaudière a remis à la SCSP Division du Québec un  premier montant de 2 500 $ pour la recherche, 

auquel s'est ajouté un autre montant de 20 000 $, totalisant une contribution de 22 500 $, qui s'est additionnée au montant 

déjà remis lors de la Marche de l'eSPoir et de la Campagne de l'œillet. 
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SERVICES    
 

BULLETIN SP 

Le Bulletin SP a été publié à trois reprises cette année et ce médium d'information nous permet de transmettre efficacement 

les nouvelles sur nos services offerts, notre programmation  d'activités, les événements à venir, les évènements spéciaux et 

les collectes de fonds. Il ne faut pas oublier nos différentes chroniques régulières telles que la chronique Santé concoctée 

par les infirmières des cliniques SP, les chroniques Isabelle rencontre qui nous permettent de connaître des personnes se 

démarquant pour notre cause et qui font une différence autour d'eux. 

 

SITE WEB ET FACEBOOK 

En 2013, nous sommes restés très actifs sur le web.  En plus de notre site internet de la section Lanaudière, notre page 

Facebook a su susciter un intérêt grandissant.  Plusieurs membres de la communauté de Lanaudière, qu'ils soient atteints 

ou non de la SP, suivent les activités de la Section Lanaudière qui sont mises à jour régulièrement. Cet engouement pour 

notre page est plus que notable par l'augmentation de sa fréquentation qui a plus que triplé au cours de la dernière année. 

264 J'AIME 

 

EXERCICES PHYSIQUES 

 

SP EN MOUVEMENT 

Une activité adaptée pour toutes les personnes atteintes de SP et qui a pour but le maintien et l’amélioration de la condition 

physique.  L’accent est porté, entre autres, sur l’amélioration de l’équilibre, de la force des membres inférieurs, de la 

coordination, des réflexes et de la flexibilité.  En 2013, trois sessions de SP en mouvement ont été offertes à Repentigny et 

Joliette. 55 inscriptions  

 

YOGA THÉRAPEUTIQUE 

Ce style de yoga est adapté aux besoins/limites spécifiques de chacun (la fatigue, l’équilibre, les tremblements, la douleur).  

Le professeur suggère des exercices ou variations à chaque participant afin que tous puissent développer une meilleure 

conscience de leurs corps, de leurs forces et de leurs limitations.  À chaque séance, les aspects suivants sont présentés et 

travaillés : la respiration profonde, les étirements, la relaxation et la méditation.  En 2013, trois sessions de Yoga 

thérapeutique ont été offertes à Terrebonne.  30 inscriptions 

 

AQUAFORME ADAPTÉ 

Une activité adaptée qui consiste à utiliser les propriétés de l’eau pour améliorer la flexibilité ainsi que l’endurance 

cardiorespiratoire et musculaire.  Depuis l’automne 2013, l’activité est réalisée conjointement avec la Société Parkinson du 

Québec. Trois sessions ont été offertes à la piscine municipale de Repentigny.  35 inscriptions 
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ACTIVITÉS D’INFORMATION 

 

CAFÉ-RENCONTRE 

À raison d’une rencontre par mois, à Mascouche et à Repentigny, une personne ressource vient informer les participants 

sur un thème précis.  En 2013, les thèmes abordés ont été : la gestion du stress émotionnel, les saines habitudes de vie, 

l'hypno-thérapie et la gestion de visualisation, des trucs et des moyens pour contrer les abus financier, sans oublier la 

thérapie par l'horticulture. Quelques moments dans l'année ont aussi été prévus simplement pour échanger entre les 

participants  196 participants 

 

PROGRAMME ESPOIR ET ADAPTATION 

Le programme d’information Espoir et adaptation s’adresse aux personnes nouvellement diagnostiquées.  À raison de deux 

rencontres, les ateliers présentés sont une excellente occasion de poser des questions et de rencontrer d’autres personnes 

vivant une situation similaire à la leur.  Les volets abordés sont; Qu’est-ce que la SP?, Les traitements de la SP, Vivre avec 

la SP et finalement, Regard vers l’avenir.  Selon les sujets, une infirmière SP ou un professionnel en relation d’aide dirige la 

rencontre. Les rencontres se sont déroulées en avril 2013 et suite aux commentaires des participants, les futures 

rencontres se dérouleront sur trois soirs afin de maximiser les échanges.  10 inscriptions 

 

CONFÉRENCE IRM & VOUS 

Cette conférence, offerte à l'automne permettait de démystifier l'examen de l'imagerie par résonnance magnétique. Le 

neurologue, le Dr Yves Lapierre, neurologue à la clinique de SP de l’Hôpital de Neurologie de Montréal, a fait découvrir aux 

participants, en quoi consistait l'imagerie par résonnance magnétique et comment celle-ci était utilisée pour établir un 

diagnostic et un traitement de la SP. Quelques conseils de techniques de relaxation ont été abordés de façon à passer en 

toute sérénité cet examen. 44 inscriptions 

 

CONGRÈS ESPOIR FAMILLE 

Le 23e congrès Espoir Famille a eu lieu du 25 au 27 octobre 2013, à Lévis, dans la région Chaudière-Appalaches, au Four 

Points, Centre des congrès.  Le congrès Espoir Famille permet aux personnes atteintes de SP et à leurs proches de se 

rencontrer, d’échanger et de s’entraider dans le but de mieux composer avec cette maladie dégénérative.  Plusieurs 

activités, conférences et ateliers ont été proposés pour les petits et pour les grands. Une famille de quatre personnes ainsi 

qu'un couple se sont vus offrir gratuitement ce week-end de ressourcement au Congrès Espoir Famille par la section 

Lanaudière. D'autres membres, soit une famille de quatre personnes, un couple et une personne seule, ont bénéficié d'un 

tarif réduit offert par la Division du Québec.  
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CAMP DE VACANCES SP 

Deux camps de vacances pour les jeunes dont un parent est atteint de la  SP ont eu lieu cet été au Camp Richelieu Saint-

Côme, dans Lanaudière ainsi qu’au Camp Edphy International, à Val-Morin dans les Laurentides. Cette année, 8 jeunes 

Lanaudois en ont bénéficié.  Les objectifs du camp SP demeuraient les mêmes que par le passé, soit: 

 

 permettre aux jeunes de se divertir et d’avoir du plaisir; 

 offrir aux jeunes qui vivent une situation semblable l’occasion de se rencontrer et de partager leur expérience; 

 les aider à démystifier la SP en s’amusant, grâce à des jeux et des activités variés; 

 donner du répit aux parents. 

 

Différents loisirs étaient offerts : canot, kayak, natation, hébertisme, escalade, tir à l’arc, sports d’équipe, feux de camp, 

camping et d’autres activités surprises.  Des animations sur la SP étaient également organisées : discussion, simulation de 

symptômes, course à obstacles, improvisation, bande dessinée collective, quiz, « géocaching » et survie en forêt.  

Les camps de vacances SP étaient offerts gratuitement grâce à la générosité de : La Fondation Club Richelieu Montréal, la 

Fondation Jeunesse-Vie, la Fondation Velan, Woods S.E.N.C.R.L., la Fondation pour l’enfance CIBC et la Fondation de la 

famille Zellers.  

 

 

 

Agir ensemble c’est remercier nos partenaires dans la mise en place de ces services… 

SCSP DIVISION DU QUÉBEC, KINERGEX, VINI YOGA RÉGINE CANNAS, PISCINE MUNICIPALE DE REPENTIGNY, 

VILLE DE REPENTIGNY,  VILLE DE TERREBONNE, LA COOPÉRATIVE DU CHEZ-NOUS DU COMMUNAUTAIRE DES 

MOULINS, VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, EMD SERONO, SIMPLE PLAN, LES DEUX CLINIQUES DE SP DE 

LA RÉGION DE LANAUDIÈRE, BENOIT MARTIN INFOGRAPHE, JANIE AUDET PROFESSEURE CONDITIONNEMENT 

PHYSIQUE, DR YVES LAPIERRE NEUROLOGUE,  
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VIVRE AVEC LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

EST UNE EXPÉRIENCE ÉMINEMMENT 

INDIVIDUELLE, MAIS LES SOLUTIONS 

PASSENT PAR L’OUVERTURE AUX AUTRES 

ET PAR DES GESTES SOLIDAIRES.  C’EST EN 

TRAVAILLANT ENSEMBLE, PERSONNES 

ATTEINTES DE SCLÉROSE EN PLAQUES ET 

PROCHES AIDANTS, PERSONNEL MÉDICAL, 

CHERCHEURS ET PARTENAIRES QUE NOUS 

ARRIVERONS À STOPPER CETTE MALADIE. 

CETTE ACTION SOLIDAIRE NOURRIT 

L’ESPOIR.  
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AGIR ENSEMBLE, C’EST  

DONNER 
L’ACTION DES BÉNÉVOLES SOUFFLE DU VENT DANS LES VOILES.  CE SONT DES BÉNÉVOLES 

QUI ONT FONDÉ LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES.  ILS SONT 

PARTOUT.  ILS FORMENT, INFORMENT, PLANIFIENT ET ADMINISTRENT. 

 

Agir ensemble c’est remercier nos bénévoles… 

 

GALA RECONNAISSANCE  

Afin de souligner l’implication exemplaire de ses bénévoles et partenaires, la section Lanaudière les recevait, le 20 octobre 

2013 à l’Imperia Hôtel et Suites de Terrebonne, pour un brunch haut en couleurs. Digne d’un événement hollywoodien, ce 

premier gala reconnaissance a regroupé plus de 100 invités. 

 

COLLECTES DE FONDS 

On compte une centaine de bénévoles actifs par année dans nos différentes collectes de fonds.  Merci également à nos 

bénévoles étudiants (Académie Antoine Manseau de Joliette, Collège l’Assomption à L’Assomption, Collège Saint-

Sacrement à Terrebonne, École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur de Repentigny). 

Une aide dont on ne pourrait se passer! 

 

COMITÉ SERVICES 

Afin d’établir les priorités et les services à conserver, le comité des services s’est rencontré à deux reprises.  Le comité est 

composé de mesdames Ginette Martin, Sylvie Boivin, Isabelle Lemieux, Isabelle Pigeon et Kim Santerre-Essiambre, 

coordonnatrice aux services. 

 

COMITÉ MARCHE 
Le comité marche a pour mission de voir à l’organisation et à la gestion de l’événement.  Le comité composé de mesdames 

Ginette Martin et Isabelle Lemieux, de monsieur Michel Arseneault et du personnel de la section, a eu cinq rencontres. 

 

COMITÉ ŒILLET 

Le comité œillet a quant à lui pour mission d’élaborer la gestion de l’événement tant au niveau de la prévente que de la 

vente dans les points de ventes.  Ce dernier composé de mesdames Ginette Martin, Cécile Villeneuve, Isabelle Lemieux, 

de monsieur Yvon Martin et le personnel de la section s’est rencontré trois fois. 

 

CLUB DE MARCHE 

En 2013, toujours sous la gouverne de madame Isabelle Pigeon et pour une deuxième année, les membres étaient invités 

à se rejoindre dans deux décors enchanteurs de la région, soit L’Étang du Grand Coteau à Mascouche et le Parc Régional 

de l’Ile Lebel, à Repentigny pour une marche de santé.  Cette activité a été offerte hebdomadairement durant  les mois de 

juillet et août, et s’est conclue à la mi-septembre. 
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CAFÉ-RENCONTRE 

Dans l’objectif de rejoindre un maximum de participants à nos café-rencontres, mesdames Michèle Beaulieu, Ginette Martin 

et Marie-Claude Desrosiers ont contacté les membres pour leur rappeler les sujets abordés lors de la rencontre et les ont 

convié(e)s à s’inscrire 

 

BULLETINs SP 

Considérant l’importance de l’envoi postal massif de la publication de notre Bulletin SP à nos membres, mesdames Marie-

Claude Desrosiers et Chantal Carrière ont été des aides précieuses pour plier, sceller et poster les quelques 300 bulletins. 
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AGIR ENSEMBLE, C’EST  

TROUVER DES FONDS 
 

TROUVER DES FONDS CONSTITUE TOUJOURS UN DÉFI.  DANS UNE MÊME ANNÉE, CERTAINS 

OBJECTIFS PRÉVUS NE SONT PAS ATTEINTS, ALORS QUE D’AUTRES NOUS RÉSERVENT DES 

SURPRISES.  IL FAUT DE LA PERSÉVÉRANCE, ET ENCORE DE LA PERSÉVÉRANCE. 

 

ÉVÉNEMENTS 

 

MOIS DE LA SENSIBILISATION 

 

En 2013, la Société canadienne de la sclérose en plaques, a décidé de regrouper deux de ses événements phares, soit la 

Marche de l'eSPoir et la Campagne de l'œillet, sous le Mois de la Sensibilisation. À cet effet, nous avons préféré ne 

nommer qu’un seul président d’honneur de la campagne du Mois de la Sensibilisation. Monsieur André Perreault, directeur 

de l’IGA Crevier, boulevard Brien à Repentigny, a accepté de relever ce défi. 

 

MARCHE DE L’ESPOIR 

Malgré une température digne de l’apocalypse, c’est tout près de 250 marcheurs qui se sont présentés le dimanche 26 mai 

2013 afin de participer à notre 10ième Marche de l’eSPoir sur notre nouveau site de marche, le parc régional de l’Ile Lebel à 

Repentigny. L’événement, qui s’est déroulé sous la présidence d’honneur de monsieur André Perreault, a permis d’amasser 

plus de 80 000 $. 

 

LA CAMPAGNE DE L’ŒILLET 

La Campagne de l’œillet, est l’activité de financement la plus ancienne de la Société canadienne de la SP. Elle a vu le jour 

en 1976.  Les 9, 10 et 11 mai derniers, avait lieu la 9e édition de la Campagne de l’œillet, au profit de la Société canadienne 

de la sclérose en plaques section Lanaudière. Cette campagne nationale, qui était sous la présidence d’honneur de 

monsieur André Perreault pour l’année 2013, a pour objectif premier de sensibiliser la population à cette maladie qu’est la 

sclérose en plaques. Cette année, la section Lanaudière offrait des œillets dans 13 points de vente sur le territoire 

lanaudois. La générosité des commerçants et de la population de notre région a permis d’amasser la somme de 19 844 $.  

 

A&W 

Le rendez-vous A&W est une campagne nationale qui consiste à remettre à la cause 1$ sur chaque « teen burger » vendu 

et ce, en plus des dons récoltés sur place par nos bénévoles.  Le 22 août dernier un montant de 2 985 $ a été amassé dans 

Lanaudière.  1,4 million de dollars ont été recueillis au profit des Canadiens aux prises avec la SP. 
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TIRAGE PANIER DE NOËL 

Encore cette année, le IGA Famille Lavallée, situé sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne, nous a permis de faire 

tirer un panier de Noël d’une valeur de 250 $. C’est un montant de 1 490 $ qui a été remis à la Société canadienne de la SP 

- Section Lanaudière, grâce à la générosité de la Famille Lavallée. 

 

AVEC DES CENNES ON FAIT DES PIASTRES 

Cette campagne nationale lancée en 2012 a permis d’amasser, au cours de l’année 2013 un montant de 210,05 $. 
 

PROJETS PAR UN TIERS 

 

SOIRÉE DE QUILLES SP 

Cette année ce n’est pas une, mais bien deux soirées de quilles qui ont été menées de main de maître par deux membres 

du conseil d’administration de la section Lanaudière, soit mesdames Cécile Villeneuve, présidente et Ginette Martin, 

secrétaire-trésorière. Le 23 mars et le 16 novembre les boules ont été lancées sur les allées du Salon de Quilles Grande-

Allée à Terrebonne. 4 657$ ont été remis à la Marche de l’eSPoir. 

 
DÎNER SPAGHETTI - GROUPE SUTTON SYNERGIE INC 

Le Groupe Sutton – Synergie de Joliette a récidivé en 2013 et a organisé son dîner spaghetti annuel au profit de la SP.  

1 400  $ y ont été récoltés pour les services dans Lanaudière. 

 

COLLECTE DE CANNETTES 

Cette année, Sony Marcil est revenu avec une collecte de cannettes et bouteilles. Cette collecte a eu lieu les 28 et 29 

septembre 2013, dans le secteur de Joliette. Monsieur Marcil nous a remis la somme de 293 $. 

 

MAISON HANTÉE 

Les 28, 29,30 et 31 octobre 2013, les Lanaudois étaient invités à se donner une petite frousse à la Maison Hantée de St-

Lin-Laurentides. Madame Nancy Nadeau et son conjoint, monsieur Marc Beaudin, ont préparé une Maison Hantée digne 

des meilleurs films d’horreur. Les visiteurs étaient invités à déposer une contribution volontaire. Ils ont répondu en grand 

nombre car un montant de 1 000 $ sera remis lors de la Marche de l’eSPoir 2014.   

 

TUPPERWARE 

Madame Nicole Charrette, représentante de produits Tupperware, nous a remis 10% du montant de ses ventes du mois 

d’octobre 2013, soit une somme de 200 $, qui sera versée à la Marche de l’eSPoir 2014.  
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TROUPE CENT TITRES 

Le Groupe Évolutio a charmé plus d’une oreille lors de son spectacle du 7 septembre dernier. Grands et petits ont été ravis 

par la qualité des prestations offertes lors de cette soirée. Finalement, la Troupe Cent Titres a remis la somme de 15 000 $ 

pour la Marche de l’eSPoir 2013.  

 

 

 

Agir ensemble c'est remercier toutes ces personnes qui s'investissent dans des projets individuels de collectes de 

fonds... 

CÉCILE VILLENEUVE ET GINETTE MARTIN, LE GROUPE SYNERGIE DE JOLIETTE, SONY MARCIL, NANCY NADEAU 

ET MARC BEAUDIN, NICOLE CHARRETTE, LA TROUPE CENT TITRES. 

 

 

 

Et agir ensemble c’est aussi remercier nos partenaires financiers locaux… 

VILLE DE REPENTIGNY, IGA CREVIER EXTRA LANAUDIÈRE, CORPORATION DE L’ÎLE LEBEL, VOYAGES 

ROBILLARD, HARVEY’S DE MASCOUCHE ET DE BERTHIERVILLE, LETTRAGE PHÉNIX, A&W DE TERREBONNE, 

REPENTIGNY ET MASCOUCHE, VILLE DE CHARLEMAGNE, IMPERIA HÔTEL SUITES TERREBONNE, IGA FAMILLE 

LAVALLÉE, CADETS DE LA LIGUE NAVALE DE REPENTIGNY, AMBULANCE ST-JEAN DIVISION 883 DE 

REPENTIGNY, CURVES DE REPENTIGNY, LES PETITS DESSERTS DE KIM SANTERRE, ASSOCIATION DES 

POMPIERS AUXILIAIRES DE LANAUDIÈRE, FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE REPENTIGNY, 

MÉTRO FOGARTY DE CHARLEMAGNE, BOSTON PIZZA DE LACHENAIE, SHELL DE L'ÉPIPHANIE, RATELLE 

RATELLE ET ASSOCIÉS, DAVID JALBERT, BOOM BOOM ROCKETS, DOUX MIRAGES ... DESIGN SUCRÉ, LES 

PRODUCTIONS ART'ICULÉS, L'OEIL DE BABETTE, MAQUILLAGE ARTISTIQUE COEURJOLY, MARS CANADA, 

MÉDIC-OR, RADIO M103,5 FM, UN MUSEAU VAUT MILLES MOTS, ACTIVIE SANTÉ, SPA DE JOUR SYLVIE LAVOIE, 

AIRENJEUX, PROVIGO VILLE DE LORRAINE, SÉISME MÉDIA, MARIO PAQUET- DISCO PERMER, CENTRE 

CULTUREL DE JOLIETTE, CHOCO-CHOCOLAT, COCHON CENT FAÇONS, MARIE-PIER AUBIN, MONIQUE LASALLE-

COURTIER, RESTAURANT TOPINAMBOUR, RESTAURANT LES  7 PÉCHÉS, DOMAINE STRAVOPOULOS, JOURNAL 

DE JOLIETTE,  
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AGIR ENSEMBLE, C’EST  

SAVOIR DONNER 
 

Merci à vous qui nous permettez d’agir ensemble. 

 

DON DE 20 $ - 500 $ 

Ginette Martin - Isabelle Lemieux - Caisse Populaire Pierre-LeGardeur de Repentigny 

 

DON DE 500 $ - 999 $ 

 

Monsieur Yvon Martin a remis à la section Lanaudière un chèque au montant de 500 $ pour la subvention reçue de la 

Banque Nationale du Canada, dans le cadre du programme « De tout cœur ». Monsieur Yvon Martin a dédié ce don à 

l’informatique. 

 

DONS DE 1 000 $ À 1 999 $ 

 

CENTRAIDE LANAUDIÈRE 

Pour une troisième année consécutive, Centraide Lanaudière a remis une somme de 2 500 $ pour les services aux 

membres de la Section Lanaudière.  Cette entente consiste en une subvention annuelle qui s’étendra sur une période de  

trois ans. 

 

PARTENAIRES SANTÉ QUÉBEC 

Grâce au regroupement des partenaires santé du Québec un montant de 1 583 $ a été remis à la Section Lanaudière. 

 

DÉPUTÉS 

Les députés provinciaux de Lanaudière ont accordé un montant de 1 500 $ dans le cadre du programme Soutien à l’action 

bénévole pour la continuité de nos café-rencontres à Repentigny et Mascouche. 

 

DONS DE 2 000 $ À 2 999 $ 

 

BENOIT MARTIN - INFOGRAPHE 

Don dédié  de 2 800 $ pour l'infographie du Bulletin SP, des billets de tirage de la Marche et autres publicités. 

 

EMD SERONO 

La compagnie pharmaceutique Novartis a remis à la Section Lanaudière une contribution de 1 950 $ pour l’organisation de 

la conférence sur l’IRM donnée par le Dr Yves Lapierre, neurologue et directeur de la clinique de sclérose en plaques de 

l’Institut et Hôpital neurologiques de Montréal. 
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FONDATION SIMPLE PLAN 

La bourse de 2 000 $ de la Fondation Simple Plan offerte à la Section Lanaudière a permis la tenue du programme Espoir 

et adaptation offert aux nouveaux diagnostiqués.  
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AGIR ENSEMBLE, C’EST  

AGIR LOCALEMENT 
 

Ces dernières années, un de nos principaux objectifs était de nous faire connaître du milieu communautaire et municipal.  

Trop souvent nous étions uniquement reconnus pour amasser des fonds pour la recherche et non pour les services offerts 

aux membres.  Avec du recul, nous avons su prendre notre place et créer des liens de confiance avec les acteurs du milieu 

lanaudois. Ces nombreuses visibilités ont contribué à nous positionner : 

 

APPUI LANAUDIÈRE DES PROCHES AIDANTS 

Madame Cynthia Aumont, administratrice au conseil d’administration de la Société canadienne de la SP, a siégé sur le 

comité de l’APPUI tout au long de l’année.  

 

COLLABORATEURS 

Afin d’assurer un service de qualité aux membres, le conseil d’administration et la permanence de la SCSP Section 

Lanaudière travaillent en étroite collaboration avec : 

 

 Les Cliniques SP 

 Les CLSC du territoire 

 Le Centre de réadaptation le Bouclier 

 Les organisateurs communautaires 

 Les députés 
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AGIR ENSEMBLE, C’EST  

VOIR LOIN 
 

Initiative de renouvellement Nationale 

Monsieur Louis Adam, directeur général de la Division du Québec, accompagné par madame Johanne Gagné, adjointe à la 

direction sont venus présenter aux membres du conseil d’administration et au personnel l’Initiative de renouvellement et 

répondre aux questions.  En soi, l’initiative de renouvellement qui est un dossier national, vise à offrir aux personnes 

atteintes de SP et ce, dans tout le Canada, des services de base quels que soient leurs lieux de résidence, d'améliorer la 

qualité et l'accessibilité des prestations offertes et ce, toujours dans une optique de moindre coûts. 

 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Cécile Villeneuve – Présidente 

Isabelle Lemieux – Vice – présidente 

Ginette Martin – Secrétaire-trésorière 

Isabelle Pigeon – Administratrice 

Cynthia Aumont – Administratrice 

Francine Paquette - Administratrice 

 

 

PERSONNEL DE LA SECTION LANAUDIÈRE 

 

Directrice par intérim 

Martine Baller 

 

Coordonnatrice aux services et aux événements spéciaux 

Kim Santerre - Essiambre 
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ÉTATS FINANCIERS 
2013 
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Société canadienne de la sclérose en plaques - Section Lanaudière

ÉTATS DES RÉSULTATS

Exercice terminé le 

31 décembre 2013

Exercice terminé le 

31 décembre 2012

REVENUS

Dons et subventions

Dons individuels 5 306                     3 017                     

Dons d'entreprise et dons majeurs 5 250                     7 250                     

Legs -                             -                             

Subventions gouvernementales -                             -                             

Subventions de partenaires pharmaceutiques 1 950                     2 000                     

Autres subventions -                             -                             

12 506                   12 267                   

Marche de l'eSPoir et autres événements de collecte de fonds 80 184                   58 980                   

Soupers-bénéfice, tournois, et événements organisés par des tiers 7 854                     8 124                     

Activités de sensibilisation du public 19 845                   14 478                   

Vente d'articles 1 237                     142                        

PartenaireSanté 1 583                     1 584                     

Revenus de bingo -                             -                             

Frais d’inscription – activités offertes aux membres 5 841                     5 926                     

Revenus de placements 678                        571                        

Cotisations des membres 60                          -                             

Revenus divers -                             -                             

TOTAL DES REVENUS 129 787  $               102 072  $               

COÛTS DE LA COLLECTE DE FONDS

Dons et subventions -                             -                             

Marche de l'eSPoir et autres événements de collecte de fonds 2 135                     1 493                     

Soupers-bénéfice, tournois, et événements organisés par des tiers 2 512                     536                        

Coûts des articles vendus 130                        -                             

Coûts indirects de collecte de fonds 78                          159                        

4 855  $                   2 187  $                   

DÉPENSES LIÉES AUX PROGRAMMES ET À L'ADMINISTRATION

Services aux membres 21 659                   21 188                   

Recherche 22 500                   2 505                     

Contribution aux programmes provinciaux 83 665                   62 439                   

Information et sensibilisation du public 1 170                     1 528                     

Soutien du bénévolat 1 116                     319                        

Action sociale 388                        166                        

Cliniques de SP -                             -                             

Administration 1 165                     637                        

131 663  $               88 782  $                 

TOTAL DES DÉPENSES 136 519  $               90 969  $                 

(6 732) $                  11 103  $                 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES /                                                  
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ACTIF

Petite caisse 100,03          

Banque Royale 44 881,60     

Banque Royale Tirage (164,34)        

Comptes à recevoir de la Division 109,69          

Comptes à recevoir 3 000,00       

Dépôt Tirage RACJ 2 000,00       

Frais payés d'avance 611,88          

Compte provisoire -                

TPS à recevoir 579,11          

TVQ à recevoir 1 136,34       

TOTAL DE L'ACTIF 52 254,31  $          

PASSIF

Comptes à payer 1 671,77       

Comptes à payer à la Division 14 333,92     

Frais courus à payer -                

Revenus perçus d'avance 1 576,00       

Total du Passif 17 581,69  $          

AVOIR

Surplus de l'exercice courant (6 731,86)     

Surplus non affecté 41 404,48     

Total de l'Avoir 34 672,62  $          

TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR 52 254,31  $          

Société canadienne de la sclérose en plaques

Section Lanaudière

Bilan au 31 décembre 2013
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CRÉER DES LIENS 

 

 

 
 

 

CE RAPPORT ANNUEL FINAL EST IMPRIMÉ EN DATE DU 15 MARS 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCSP section Lanaudière 
2500, boulevard Mascouche, bureau 221 
Mascouche Québec  J7K 0H5 
Téléphone   : 450-417-3562 
Télécopieur : 450-966-2814 
Courriel : info.lanaudiere@scleroseenplaques.ca 
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