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Mot de la directrice générale 

3 

 

Septembre, mois de la rentrée scolaire pour certains, et mois du retour aux activités régulières 

pour les membres de l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud. 

 

À la lecture de ce journal, vous pourrez observer que nous n’avons vraiment pas chômé à 

l’ASPRS durant la belle saison!  Les activités bénéfices ont été très profitables et amusantes, 

sans compter tout le travail qui a été entamé pour les prochaines levées de fonds de l’automne. 

 

Vous observerez également que nous sommes en mesure de vous offrir la possibilité de partici-

per à de nouveaux projets ainsi que de poursuivre votre implication dans vos activités favori-

tes.  

 

De nouvelles personnes ont pris contact avec l’organisme durant la saison estivale et vous au-

rez l’occasion de croiser de nouveaux visages! 

 

Si l’été a été la saison des semences, l’automne sera sans contredit la saison des récoltes!  À la 

lecture des dossiers chauds vous pourrez constater que nous avons déposé de nombreux projets 

de financement et que nous aurons des réponses sous peu. 

 

L’équipe est reposée et prête à vous accueillir en grand nombre! 

 

 

Vive la rentrée! 
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Réflexions disparates en cette fin d’été 
 

L’été se termine. C’est toujours un peu triste. Curieusement, nous vivons à la fin du mois 

d’août la première et sûrement la dernière canicule de la saison. Plein d’idées et plein de sujets 

se bousculent dans ma tête. Et cette chronique sera le reflet de mes pensées : bienvenue dans 

mon cerveau ! 

Ce qui me frustre : les baveux et tout ce qui s’ensuit… 

 

Dans notre bloc de la rue Bellechasse, les logements n’ont pas de balcon. Par contre, nous 

avons une grande et magnifique terrasse sur le toit, verdie et fleurie grâce au travail et aux bons 

soins de quelques bénévoles. C’est un endroit calme et reposant, surtout en fin d’après-midi et 

en soirée, quand le soleil de plomb nous laisse un peu de répit. Loin des bruits de la ville, on 

s’y réunit pour discuter un peu ou pour admirer la superbe vue sur Montréal ; on peut contem-

pler le Mont-Royal, le centre-ville, le pont Jacques-Cartier, le mont Saint-Hilaire et, par beau 

temps, même les Adirondacks ! Notre chère Anita adorerait venir y lire tranquillement en com-

pagnie de notre papillon fétiche et de notre cigale, à défaut de Marcel, qui n’a encore jamais 

osé montrer le bout de son nez. Un endroit idyllique. 

 

Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls à vouloir en profiter. Les jeunes du quartier 

n’ont pas d’endroit où se rassembler. Ils tentent depuis son ouverture d’investir notre terrasse. 

Notez bien que nous n’avons rien contre les jeunes. Mais quand on tombe face à face avec une 

quinzaine de personnes d’environ 18 ans qui n’ont aucun droit d’être là, qui crachent par terre, 

font tomber des objets sur les gens en bas et tentent d’intimider ceux qui osent dire quelque 

chose, c’est une autre histoire. Conséquence : nous devons fermer la terrasse dès 18 heures 

lorsqu’aucun de nous ne peut assumer la surveillance en soirée, privant ainsi tous les locataires 

de la jouissance de ce bel endroit conçu pour eux. Résultat : seule une petite poignée de per-

sonnes ont gardé l’habitude de venir s’y reposer, les autres ont déjà abandonné. Voilà comment 

on peut enlever du bonheur aux autres simplement pour satisfaire ses petites pulsions égoïstes. 
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Ce qui me fait réfléchir : les élections fédérales 

 

Pendant que je savourerai mon petit rosé en contemplant un champ de lavande (vous compren-

drez à la fin de cette chronique), vous aurez le bonheur d’être torturés par des politiciens enga-

gés dans une interminable campagne électorale. L’objectif, s’accrocher au pouvoir pour les uns 

ou enfin le reprendre pour les autres, va donner lieu à beaucoup de bassesses et de mensonges, 

nul besoin d’une boule de cristal pour le prédire. Pour l’instant, on prédit pour le Québec une 

deuxième vague orange. C’est sans doute ce qui va se produire, malgré toute la bonne volonté 

du preux et courageux chevalier Gilles Duceppe. Encore une fois, le choix sera difficile pour 

plusieurs, sauf pour les partisans des conservateurs : voter selon ses convictions ou voter de 

façon stratégique, et choisir le parti qui permettra de changer le gouvernement actuel. Pour ma 

part, mon choix est déjà fait et je partirai l’esprit tranquille, j’aurai fait mon devoir de citoyen-

ne. Bonne réflexion ! 

 

Ce qui m’enthousiasme : mon voyage en Provence 

 

Hé oui ! Quand vous lirez ces lignes, je serais partie ou sur le point de partir pour un séjour de 

3 semaines en France, dans cette belle région de Provence qui fait toujours rêver. J’avais la 

chance d’avoir des économies à la banque, j’ai décidé de vider ce compte et de vivre pour une 

dernière fois l’expérience d’un grand voyage. De toute façon, d’ici peu je ne pourrai plus bou-

ger du tout, alors autant en profiter et vivre des moments heureux avec ce qui me reste de mo-

bilité physique… Et de sous ! 

 

Mon autre chance est d’avoir une grande famille, très aimante et dont les membres sont pres-

que tous assez vieux pour être à la retraite ! Je pars avec une préposée, trois sœurs, un frère, 

une belle-sœur et deux beaux-frères. Nous avons loué une maison accessible et trouvé tout l’é-

quipement nécessaire à mon confort (lit électrique, appareils, etc.). Mon projet : visiter, pren-

dre des cafés sur les terrasses, boire beaucoup, beaucoup de vin et ne pas être raisonnable du 

tout. Mais alors, pas du tout ! J’aurai bien le temps de l’être au cours des années à venir. Vi-

vons une journée à la fois et vivons pleinement, telle est ma devise ! Je vous raconterai ce 

voyage à mon retour. 

 

Pierrette Voynaud 
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Règles de circulation pour les fauteuils motorisés 
 

Le 1er juin 2015 dernier, le gouvernement du Québec à autoriser la mise en place d’un projet –

pilote qui durera 3 ans.  Il s’agit de nouvelles règles de circulation, qui touche entre-autre, les 

triporteurs, les quadri porteurs et les fauteuils roulants motorisés.  

 

Et maintenant voici les règles de circulation concernant ces appareils. 

 

RÈGLES DE CIRCULATION 
 

La circulation des triporteurs, quadri porteurs et fauteuils motorisés est permise : 

*sur les trottoirs et les voies cyclables 

*à l’extrême droite de la chaussée des rues où il y a une seule voie de circulation par direction 

et où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins 

*sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h 

 

La circulation des triporteurs, quadri porteurs et fauteuils motorisés est interdit : 

*sur les routes à accès limité, notamment les autoroutes et les voies d’accès. 

*sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supérieure 50 km/h. 

*sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie de circulation par direction (cela exclut les 

voies de virage à gauche dans les 2 sens. 

*Malgré les règles citées ci-haut, le conducteur d’une aide à mobilité motorisée accompagné 

d’un piéton peut circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation, 

en s’assurant qu’il peut le faire sans danger. 

 

Les conducteurs d’aide à mobilités motorisées qui circulent sur la chaussée en groupe de 2 ou 

plus doivent le faire à la file. 

 

AUTRES RÈGLES DE CIRCULATION 
 

*Lorsqu’il circule sur la chaussée, l’utilisateur de triporteur, quadri porteur et fauteuil motorisé 

doit céder le passage aux piétons. 

*Pour faire un virage à gauche, nous devons nous conformé aux règlements applicables aux 

piétons.  

 

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 
 

*Lorsqu’ ils circulent sur la chaussée les utilisateurs de triporteurs, quadri porteurs et fauteuils 

motorisés doivent être munis de réflecteurs sur les 4 côtés de l’appareil (blanc en avant, rouge 

en arrière). 

*Les triporteurs et quadri porteurs doivent être munis d’un phare blanc à l’avant et  d’un feu 

rouge à l’arrière lorsqu’ils circulent la nuit. 

*Un réflecteur ou une bande réfléchissante placé de chaque côté de l’appareil ou le plus haut 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sylvie Pépin 
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*Tous les triporteurs, quadri porteurs et fauteuils motorisés doivent, lorsqu’ils circulent sur un 

chemin où la vitesse permise est d’au moins 70 km/h, être munis d’un fanion orange triangulai-

re d’au moins 300 cm² à une distance minimale de 150 cm du sol. 

*Un enfant mineur âgé de 5 ans peut être transporté par le titulaire de l’autorité parentale ou 

par la personne qui en a la garde. Le conducteur doit alors utiliser un système de retenu pour 

éviter de mettre en péril la vie ou la sécurité du mineur. 

 

Et maintenant les dispositions pénales !!! 
 

Le propriétaire d’un aide à mobilité motorisée qui n’est pas conforme aux signaux d’avertisse-

ment (réflecteur blanc en avant et rouge en arrière et autres) sera passible d’une amende de 30$ 

à 60$. 

 

Le conducteur d’un aide à mobilité motorisée qui contrevient aux règles de la circulation est 

passible d’une amende de 30$ à 60$. 

 

Et voilà mes amis (es) ! Profitez de votre véhicule de façon respectueuse et prudente !! 

 

Source : Gazette officielle du Québec / Le projet-pilote relatif aux aides à mobilité motorisées 
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Volet financement 
 

Tout au long de l’été nous sommes restés à l’affut des ouvertures de projets dans les 

différents paliers gouvernementaux.  Nous avons élaboré des projets pour différents 

programmes dont ceux-ci:   

*Programme d’aide financière pour les initiatives de travail de milieu auprès des 

aînés en situation de vulnérabilité 

*Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (2 projets) 

* Programme de soutien aux organismes de promotion 

 

De plus, nous avons tous mis la main à la pâte afin de faire des trois activités de fi-

nancement estivales des succès.  Vous pourrez observer que nous avons eu un été 

très occupé à la lecture des prochaines pages de ce journal. 

 

Pour l’automne des activités de financement sont en pleine organisation.  Pensons 

au Souper Spaghetti Disco qui se déroulera le 17 octobre prochain et du Zumbathon 

qui fera danser les participants le 4 décembre prochain.  Un automne tout en mou-

vement vous attend! 

 

Volet visibilité et promotion 
 

Nos outils promotionnels sont maintenant à jour et nous avons eu l’occasion de te-

nir quelques kiosques d’information dans les principaux Centres hospitaliers dans 

le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées.  Nous avons des an-

nonces sur nos activités et services qui sont diffusés dans la majorité des journaux 

locaux  et ce presqu’hebdomadairement.  De plus la directrice générale a effectuer 

une entrevue télévisée afin de bien présenter l’organisme au cours du mois de juin.   

Finalement l’automne annoncera également le lancement d’un tout dernier outil 

promotionnel. Un dépliant de sensibilisation aux troubles visuels et la sclérose en 

plaques effectué avec la collaboration financière de l’Institut Nazareth et Louis-

Braille. 

 

Bref, l’ASPRS est sur une belle lancée au niveau de sa visibilité. Ce qui aura pour 

impact à moyen et long terme d’augmenter son membership et le nombre de ses bé-

névoles. 
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Volet gestion des bénévoles 
 

Nous tenterons de dynamiser nos relations avec nos bénévoles et d’en recruter de 

nouveaux.  Pour ce faire nous avons ouvert un poste de responsable des bénévoles.  

Ce poste est comblé depuis juillet dernier et nous permettra d’avoir une personne 

entièrement attitrée au recrutement et la gestion de cette ressource si précieuse que 

sont les bénévoles.  Nous solliciterons à nouveau la participation de bénévoles du 

Programme d’Études Internationales en septembre et ferons parti des organismes 

participants au Facteur S (qui est un programme de stage pour les étudiants en 

science humaines du CEGEP Édouard Monpetit).  

 

Volet encadrement des employées et formation 
 

Au cours de l’automne c’est toute l’équipe de l’ASPRS qui suivra une formation 

en repérage de la personne suicidaire ainsi qu’en accompagnement des personnes 

ayant une limitation.   

 

 

Un nouveau conseil d’administration 

de l’ASPRS 

Au cours de l’Assemblée Générale Annuelle, nous avons eu l’occasion d’assister à la création 

d’un nouveau conseil d’administration.  Rappelons que le conseil d’administration a le princi-

pal mandat de s’assurer de la saine gestion de l’organisme et que les activités et services de 

celle-ci soient tous en lien avec notre mission.  

 

Les membres du conseil d’administration de l’ASPRS pour 2015-2016 sont donc les suivants:  

 

Mme Noël-Ange Dubé, présidente  

Mme Patricia Southière, vice-présidente   

Mme Suzanne Gillett, trésorière  

M. Denis Morse, secrétaire 

Mme Liette Carrière, administratrice 

Mme Louise  Paris, administratrice 

Mme Pierrette Voynaud, administratrice 

Mme Marie Lalonde, administratrice 
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Les étudiants de l’été 2015 
 

 

 

Pour une deuxième année consécutive, j’ai eu l’honneur de travailler à l’As-

sociation Sclérose en Plaques Rive-Sud. Quand j’ai eu l’opportunité d’y re-

tourner, j’ai tout de suite sauté sur l’occasion. Un étudiant de mon âge ne peut 

espérer avoir un meilleur emploi pour son été. J’ai pris beaucoup de maturité 

en œuvrant pour cette association. Je me suis rapproché de plusieurs mem-

bres atteints et collègues de travail. Il n’est pas toujours facile d’entendre les 

histoires des gens atteints et cela nous pousse à se dépasser pour eux. Je suis 

très fier de ce que nous avons accompli en équipe cette année et je me sou-

viendrai toujours de cette expérience de travail. Merci à Nancy Caron, notre directrice générale 

et patronne, pour la confiance qu’elle nous a accordée.  

Charles Deschamps-Landry 

commis aux communications/marketing 

 

 

 

 

 

Miguel Vizcaino-Dubé : Mon deuxième été à l'Association Sclérose en Pla-

ques Rive-Sud tire déjà à sa fin. Connaissant des proches atteints par cette ter-

rible maladie qu’est la sclérose en plaques, c'était important de m'impliquer, 

pour une autre année, à l'ASPRS. Je suis, et je crois que l'équipe entière dira 

de même, très content de notre travail. Charles et moi, ayant organisé le casi-

no de l’année 2014, sommes encore plus satisfaits de l'édition 2015, et nous 

pouvons remercier nos nouveaux collègues pour cette nouvelle réussite. Il res-

te encore des activités auxquelles nous aimerions vous rencontrer, comme le 

quille-o-thon (14 août), la soirée disco (17 octobre) et le Zumbathon (4 décembre). En espérant 

travailler pour l’Association, encore une fois, l’été prochain,  je souhaite vous remercier de vo-

tre aide et de votre appui que vous témoignez envers nos activités. 

Miguel Vizcaino-Dubé 

commis aux communications/marketing 
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Mon passage cet été au sein de l’Association Sclérose en Plaques Rive-

Sud a été des plus enrichissants. C’était pour moi la découverte d’un mi-

lieu de travail complètement nouveau et cette expérience m’aidera à pren-

dre une décision pour le choix de ma future carrière. L’ambiance à l’Asso-

ciation qui est très conviviale fait en sorte que ce fût un réel plaisir de ve-

nir travailler. Ce qui m’a le plus marquée dans mon expérience, c’est pro-

bablement l’attitude des membres. Malgré leur condition parfois difficile, 

ce sont des gens authentiques qui ne se soucient pas des petits maux de la 

vie et qui savent profiter du moment présent. Ces personnes sont des 

exemples pour mes collègues et moi-même et elles étaient notre motivation pour que nos le-

vées de fonds soient des réussites. Je suis fière d’avoir contribué à amasser de l’argent pour les 

membres de l’ASPRS. 

Rosalie Dumais 

commis aux communications/marketing 

 

Partir de l’ASPRS causera un deuil chez moi. J’ai vraiment passé un bel été 

en compagnie d’une équipe formidable et c’est avec tristesse que je constate 

que la fin approche. J’ai beaucoup apprécié mon travail. Le fait de créer des 

événements, qu’ils soient une réussite et d’avoir de bons commentaires était 

très valorisant. De plus, tous nos efforts étaient dirigés vers une bonne cause 

ce qui a eu pour impact un sentiment de bienveillance qui est bien plus grand 

que la simple valorisation. Mais encore, cet été m’a permis de découvrir un 

monde un peu caché de la société et je suis très reconnaissant à l’ASPRS de 

m’avoir apporté cette expérience de vie. Pour finir, un merci spécial à Nancy 

Caron pour avoir été une patronne hors pair. 

Aleksi J. Côté 

commis aux communications/marketing 

 

Cet été, j’ai eu le plaisir de travailler à l’Association Sclérose en Plaques 

Rive-Sud. C’était mon premier emploi et je remercie grandement la direc-

trice générale, Nancy Caron, de m’avoir permis d’acquérir cette belle expé-

rience de travail. Ce fut très enrichissant. Je voudrais également remercier 

tout le personnel ainsi que les membres de l’ASPRS, que j’ai pu côtoyer 

cet été. Dès la première semaine, tous ont été d’une incroyable gentillesse. 

Durant mes 8 semaines de travail j’ai découvert les différents aspects de ce 

milieu de travail. J’ai eu la chance de rencontrer des gens formidable lors 

de dîners communautaires, de sorties telles que la visite dans un centre de personnes âgées et 

d’une visite à la ferme Guyon. J’ai également pu assister à la magnifique Soirée Casino, qui a 

eu lieu le 25 Juillet passé. Merci d’avoir fait de mon été, une très belle expérience. 

Alexanne Robitaille 

commis aux communications/marketing 
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MUSCLEZ VOS MÉNINGES! 

Stéphanie Hamelin, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-ouest 

 

  

Les fonctions intellectuelles sont des éléments cruciaux pour le main-

tien de l’autonomie et la qualité de vie. Le vieillissement intellectuel a long-

temps été abordé avec une vision fataliste, croyant que l’apparition de déficits 

était inévitable. Plus récemment, les chercheurs ont montré que le cerveau 

peut garder sa capacité à se restructurer positivement en réponse à de la stimu-

lation, même à un âge avancé (American Society on Aging, 2007). Aussi, ils 

ont mis en lumière plusieurs stratégies qui peuvent contribuer à maintenir la 

vitalité des fonctions intellectuelles, notamment : l’entraînement cognitif, les 

loisirs stimulants, les saines habitudes de vie, les contacts sociaux et l’exerci-

ce physique. 

  

Les constats liés aux résultats des recherches sont: 

Le cerveau peut rester en forme aussi longtemps que le corps. 

Les activités et les expériences de vie qui défient notre intellect génèrent 

des changements positifs dans la structure même de notre cerveau, 

cela tout au long de la vie. 

En matière de stimulation intellectuelle, la fréquence, l’intensité et la 

diversité des activités sont importantes. 

L’activité physique garde le corps mais aussi l’esprit en forme. 

Les effets de l’entraînement intellectuel durent longtemps. Certains pro-

grammes ont amené des améliorations des performances intellectuel-

les qui sont restées présentes jusqu’à cinq ans après l’intervention. 

  
 

Succombez aux 7 ingrédients capitaux du réveil-ciboulot : 

Cherchez des occasions pour apprendre. 

Jouez! 

Trouvez vos raisons pour lire. 

Multipliez les rencontres avec des personnes de différentes générations pour garder le cœur 

jeune. 

Le bénévolat est une excellente façon de faire du bien aux autres… et à soi. 

Voyagez, cela permet la stimulation de beaucoup de zones du cerveau. Partagez vos expérien-

ces de voyage avec votre entourage, expliquez vos photos, cela stimulera votre mémoire et 

ces souvenirs vous feront un très grand bien! 

Cultivez votre spiritualité! Selon des recherches, les gens qui prient, méditent ou participent à des 

rencontres spirituelles ont une meilleure santé et vivent plus longtemps. 
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Deltaplane 
 

Bonjour à tous, avez-vous déjà entendu parler d'Aventure Évasion Accessible? Cet organisme à 

but non lucratif organise des activités et des expériences hors du commun aux participants avec 

une limitation quelconque ou à toutes autres personnes qui désirent enrichir leur vie. Avec no-

tre partenariat, sept de nos membres ont déjà profité d'une activité d'Aventure Évasion Accessi-

ble, du deltaplane motorisé. 

  

Ce fut une journée forte en émotions. Chacun de nos membres a pu profiter d'un tour de delta-

plane leurs permettant ainsi de profiter d'un panoramique à couper le souffle... que seul ceux 

qui ont participé peuvent expliquer. Intéressé à vivre de nouvelles aventures, à vivre des sensa-

tions fortes? Soyez alerte aux annonces sur la page Facebook de l'ASPRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksi J. Côté 

commis aux communications/marketing 
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Bilan écrit : Soirée Casino, 25 juillet 2015, 2ème édition 
 

Nous pensons que les points forts de notre soirée ont été la participation des gens, l’ambiance 

en général, les prix à faire tirer et le système de coupons. Effectivement, tout le monde était 

joyeux et semblait s’amuser. Toutes les tables étaient presque toujours pleines. Nous avons été 

capables de bien juger le nombre de tables nécessaires pour que tout le monde puisse jouer. 

Également, nous avons eu quelques nouveautés comme, par exemple, la table de course de 

chevaux. D’après beaucoup de participants, cette table a été un point fort de la soirée. Nous 

avons eu beaucoup de prix à faire tirer et à distribuer. Les gens étaient contents de recevoir au-

tant. Nous avons été généreux. L’animateur de la soirée a aussi bien animé la soirée. Les gens 

ont pu danser, rire et faire de petits concours pour gagner des prix de présence ou même de 

l’argent fictif. Il y avait un bon choix de consommations et les prix au bar étaient très raisonna-

bles. La prison a diverti beaucoup de personnes.  

 

Il y a aussi eu des points faibles. Le système de son n’étant pas à point, beaucoup de gens se 

sont plaint de mal entendre ce qui se passait à l’avant. Cependant, nous ne pouvions pas chan-

ger les consoles et les moniteurs. Également, au début de la soirée, il y avait trop de tables su-

rélevées pour jouer debout. La plupart des membres ne pouvaient pas aller jouer où ils le dési-

raient, mais le problème a rapidement été réglé. Quelques personnes nous ont dit qu’une ou 

deux tables de poker supplémentaires n’auraient pas été de trop. Trois tables n’étaient pas suf-

fisantes, il y en aurait fallu quatre ou cinq. Les commentaires sur les prestations de danses sont 

un peu mitigés. Certains ont aimé et d’autres ont trouvé cela osé. Certaines personnes ont trou-

vé que l’air climatisée était trop élevée. Il y a aussi des gens qui nous ont dit qu’il y avait trop 

d’arrêts par l’animateur. Par contre, certains qui auraient souhaité moins de pauses ont finale-

ment trouvé qu’elles étaient amusantes à la longue, et surtout nécessaires et payantes pour l’or-

ganisme. En outre, certains ont trouvé que quelques croupiers n’étaient pas sympathiques et 

que les tables auraient pu être mieux indiquées (les gens cherchaient le poker, bataille, etc.). 

 

Avec du recul, mis-à-part les pauses qui sont nécessaires pour amasser davantage d’argent, les 

points faibles peuvent être au cours des années prochaines. Effectivement, nous devrions seule-

ment avoir des tables basses, ajouter plus de tables de poker ainsi que trouver une façon de 

mieux indiquer les tables. 

 

Pour ce qui est du choix des prix pour les coupons, pour la prison, pour le bar et etc., il s’est 

avéré très satisfaisant comparativement à l’an passé. 10 coupons, utilisables pour la prison, le 

bar et le tourbillon, pour 15$ jusqu’à 21h30 nous semble idéal. Avec des profits de 3581,21$, 

nous avons fait beaucoup plus de profits que l’an passé et nous en sommes fiers. 



17 



18 

Le 5 Août dernier, avait lieu la sortie à la Ferme Guyon pour les membres de l’ASPRS. Cette 

activité fut un réel succès. Tous ont apprécié la papillonnerie dans laquelle nous avons pu ob-

server les plus beaux spécimens de papillons du Costa-Rica. Les petits insectes volants sont 

même venus se poser sur nos membres, qui étaient plus que ravis. Nous avons ensuite poursui-

vi notre visite en allant voir les animaux de la ferme. Nous avons eu la chance d’admirer des 

lamas et des alpagas et, également, de nourrir les chèvres. Nous tenons à remercier l’ASPRS et 

la Ferme Guyon, qui ont fait de cette journée un franc succès. Merci beaucoup! 

 

Alexanne Robitaille 

commis aux communications/marketing 

Sortie à la ferme Guyon 
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Quille-o-thon 

Salutations! L’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud accorde ses plus sincères remercie-

ments à tous ceux et celles qui ont participé à l’événement Quille-o-thon. La soirée s’est dérou-

lée dans la joie et la gaieté et a réuni un bon nombre de participants. Plusieurs de ces derniers 

ont pu repartir chez eux avec de magnifiques prix de participation. Cette soirée qui avait pour 

but de ramasser des fonds pour l’ASPRS à réussi à totaliser une somme de 600,00$. Félicita-

tion à tous nos généreux participants qui nous permettent de continuer nos services auprès de 

nos membres. 
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Bénévolat et comités 

 

Bénévolat 
 

Nous avons observé que certains membres seraient prêts à s’impliquer dans la réalisation de 

certaines activités de l’association. Par exemple, augmenter la visibilité et la préparer des évé-

nements bénéfices. Ceci est une belle opportunité d'aider l’Association Sclérose en Pla-

que Rive-Sud.  Nous serions heureux de travailler avec vous. Voici deux comités auxquels 

vous pouvez participer. 

 

Comité de visibilité 
 

Nous avons observé de plusieurs membres se questionnent sur la visibilité de l’organisme à 

l’extérieur de ses murs. Nous allons permettre d’effectuer eux-mêmes une certaine promotion 

des activités et services offerts par l’organisme, favoriser l’implication des bénévoles et des 

membres et accentuer le sentiment d’appartenance. C’est l’opportunité de donner un coup  de 

main à l’Association Sclérose en Plaques Rive-sud. Nous vous invitons à consacrer du temps 

à l’ASPRS en vous joignant au comité de visibilité. 
 

Voici les dates : 

23 septembre de 10h30 à 11h30 

21 octobre de 10h30 à 11h30 

25 novembre de 10h30 à 11h30 

 

Comité de financement 
 

Nous avons observé que certains membres seraient prêts à s’impliquer dans la réalisation et la 

préparation des événements bénéfices et qu’ils pourraient mettre leurs réseaux à contribution. 

Nous allons permettre aux membres de s’impliquer dans les événements bénéfices et diversi-

fier nos activités de financement. Vous pouvez vous intégrer au comité de financement. Ceci 

est une belle opportunité d'aider notre association, nous serions heureux de travailler avec 

vous. 
 

Voici donc les dates : 

17 septembre 2015 de 13h00 à 15h30 

1er octobre 2015 de 13h00 à 15h30 

5 novembre 2015 de 13h00 à 15h30 

 

Merci 

Claudia Granada 

responsable des bénévoles 
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SAM ET LA PÊCHE 

 

Les deux coudes appuyés sur le rebord de la fenêtre du salon, Sam regardait désespérément les 

énormes flocons de neige, semblables à des tampons d’ouate, tomber inlassablement du ciel. Il 

ressentit de la compassion pour le pauvre gazon, redevenu vert, et pour les jolies perce-neige, à 

peine sortis du sol, ensevelis sous cette couverture blanche et froide. 

Sam, à l’imagination très fertile, crut apercevoir dans chacun des flocons une mignonne petite 

truite endormie dans l’attente de se réveiller dans un ruisseau, dans une rivière ou dans un lac, 

dans lequel elle pourra se gaver de toute cette abondante nourriture qui la ferait grossir et, sans 

qu’elle ne s’en doute, devenir un repas délectable dans l’assiette des pêcheurs. 

Selon les dires de papa, qui avait presque toujours raison, Sam devait attendre encore plusieurs 

jours avant d’aller taquiner les truites dans la rivière près de chez-lui; il fallait que celle-ci re-

tourne dans son lit, que le niveau de l’eau baisse et se réchauffe, car les truites sont incapables 

de la remonter et sont frileuses. 

Attendre, toujours attendre, c’était interminable pour ce bel adolescent en herbe. 

Enfin, ce fut la fin des classes et la saison de la pêche s’ouvrit.  Sam put se rendre pratiquer son 

sport favori, aussi souvent qu’il le pouvait, lorsque le temps le lui permettait et surtout que ses 

corvées étaient bien exécutées. 

La leçon reçue, suite à sa pêche dans une flaque d’eau laissée dans la rue par le dernier orage, 

ne fut pas oubliée par Sam et il se procura un permis dès qu’ils furent disponibles; il ne partait 

jamais sans ce précieux petit bout de papier qu’il se promit d’exhiber à la moindre occasion.  

Sam aurait aimé que son père l’accompagne de temps en temps; ils auraient pu apprendre à se 

connaître, à se confier l’un à l’autre, à discuter de tout ou de rien, mais le papa ne partageait 

pas la même passion que son fils, même qu’il ne comprenait pas un tel enthousiasme pour la 

pêche.   Attendre le long de la rivière, espérer une touche, revenir à la maison souvent bre-

douille, lui était impensable.  Quelle perte de temps!   

Un jour, Sam remarqua qu’une énorme truite serpentait près de sa ligne, se dandinait, comme 

si elle voulait le narguer, et il l’avertit alors d’être prudente si elle ne voulait pas finir farcie, 

dans un plateau au milieu de la table, décorée avec des tranches de citron, puis encerclée par de 

délicieux légumes. 
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Tout l’été, Sam pêcha et le fruit de sa pêche fut souvent au menu chez-lui ou chez sa grand-

mère, qui en raffolait; il n’oublia toutefois pas la magnifique truite qui le hantait et il se disait : 

«Un jour, ma belle, je t’aurai». 

Fini les vacances; arrivèrent les devoirs et les leçons qui occuperaient la majorité de son temps 

s’il voulait réussir.  Pour une des dernières fois, Sam lança sa ligne à l’eau et il attendait une 

touche.  

Aucunement inquiété par les gros nuages gris qui menaçaient dans le ciel, Sam pêchait sans 

cesse.  Soudain, il sentit un énorme coup et sa canne plia tellement qu’il eut peur qu’elle se bri-

se.   

Le jeune pêcheur se montra aussi combatif que sa prise, qui se tortillait comme un diable dans 

l’eau bénite pour décrocher sa mâchoire de l’hameçon qui la retenait et un long duel s’engagea.  

Que le meilleur gagne! 

Sam moulina lentement pour fatiguer sa prise; il lui fallait surtout éviter que le fil à pêche cas-

se. 

La lutte fut acharnée et Sam gagna.  Sa joie était immense devant l’énorme truite étendue au 

sol qui se débattait encore pour respirer.   

Selon les estimations de Sam, sa prise devait mesurer sûrement près de cinquante centimètres 

et peser un bon cinq kilogrammes; le record de toute sa vie. 

Devant sa jolie truite, à l’agonie, Sam se sentit coupable et il décida de lui rendre sa liberté 

puisqu’elle avait réussi à déjouer les pêcheurs jusqu’à ce jour.  Il refusa de devenir son bour-

reau.   

Avant de retourner la truite dans la rivière, Sam l’immortalisa par des photos prises avec son 

cellulaire; il était certain qu’il aurait, dans le futur, à prouver que sa pêche miraculeuse n’était 

pas une simple «histoire de pêche». 

 

Remise à l’eau, la truite prit quelques secondes puis s’éloigna lentement.  «Va, ma belle, et ga-

re aux autres pêcheurs, tu n’auras peut-être pas la même veine» conseilla le jeune garçon fier 

de son geste. 

 

À la maison, Sam raconta son histoire à ses parents qui se montrèrent incrédules.  Fier de lui, il 

prit son cellulaire pour montrer les preuves et s’exclama : «ah non, merde!»        

 

Août 2015  
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   BONS BAISERS DE SOREL 
 

Bonjour! Permettez-moi de me présenter, je suis Aristide, Aristide de Sorel. 

 

Vous connaissez bien mon cousin, Marcel de Longueuil. 

 

Je vous entends d’ici vous exclamer : 

«Ah! Non! Pas encore une histoire d’écureuils!»  

 

Sachez cependant que je suis très différent de Marcel. C’est un brave type, aimable et plein de 

qualités, mais je le trouve, comment dire, un peu limité, un peu trop sage.  

 

Il est plutôt beau garçon, avec un visage étroit et des yeux en amande. Il prend souvent un air 

rêveur car il croit que cela le rend irrésistible. 

 

Je vous l’accorde, son principal attrait est son panache, bien fourni et expressif. Mais à sa pla-

ce, je souhaiterais que la couleur de ma fourrure soit d’un roux plus chaud, au lieu de ce brun 

un peu terne. 

 

Je ne voudrais pas paraître prétentieux mais regardez-moi, mon visage rond d’écureuil bien 

nourri est éclairé par deux grands yeux noirs pétillants d’intelligence, et ma fourrure, noire  el-

le aussi, me donne une allure très élégante.  

 

Avec cela, je suis imaginatif, courageux, presque téméraire. 

 

D’ailleurs mes amis me surnomment James Aristide Bond. D’abord à cause de ces qualités, 

mais aussi parce que c’est mon idole. J’ai vu chacun de ses films plusieurs fois, au ciné-parc. 

Et, chaque fois, j’étais si enthousiaste que je n’arrêtais pas de faire des cabrioles, des cascades 

dans les arbres. Je faisais le tour du parc en quelques enjambées (si je peux dire), je grimpais le 

long du tronc des arbres et me suspendais aux branches par les griffes des pattes arrières.  

 

Ces démonstrations avaient toujours beaucoup de succès auprès de mes amis qui exprimaient 

leur admiration en tapant du pied et en poussant des petits cris. Ils finissaient toujours par se 

joindre à moi et c’était une galopade générale.  

 

Je trouvais toujours cela très gratifiant. 
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Savez-vous quel est mon rêve le plus cher? Posséder une Ferrari rouge. 

 

C’est pour cette raison que j’accumule des noisettes depuis plusieurs saisons. Il me faudra sans 

doute une montagne de noisettes pour réaliser ce rêve, mais vous me connaissez un peu main-

tenant, vous savez que je suis déterminé et tenace. J’espère que ce ne sera pas trop long car j’ai 

hâte de conduire cette merveilleuse voiture, comme dans ces films où l’on voit de beaux jeunes 

gens bronzés conduire des voitures de sport sur les routes qui longent le bord de la baie de Na-

ples, par exemple. 

Ah! La dolce vita! 

 

Je m’imagine déjà, tenant fermement le volant entre mes petites pattes, les oreilles rabattues et 

la fourrure ondulant à cause de la vitesse. Vous l’avez bien compris, c’est une Ferrari décapota-

ble. Quelle griserie que de sentir le vent faire vibrer mes moustaches et frissonner mon pana-

che! 

James Bond lui-même n’a pas plus fière allure. 

 

À ce sujet, j’aimerais vous faire part de la petite déception que j’ai ressentie en voyant les der-

niers films de mon héros. Je n’aime pas beaucoup le dernier interprète, Daniel Craig, car je le 

trouve moins sympathique que Sean Connery ou Roger Moore. Il n’a pas leur humour, leur dé-

contraction, ni leur esprit de répartie. Ce qui me plaisait, c’est qu’ils n’avaient pas l’air de se 

prendre trop au sérieux. 

 

Pardonnez-moi le jeu de mots, je trouve que Daniel Craig manque de panache! Oui, je sais, 

c’est facile mais j’aime faire mon petit effet! 

 

Revenons maintenant à la réalité, ce serait agréable de vous faire visiter mon domaine. C’est 

un charmant petit parc situé devant une maison que plusieurs d’entre vous visitent régulière-

ment, la Résidence du Carré Royal.  

 

Je connais par cœur chaque brin d’herbe, chaque allée de même que les habitués qui viennent 

chaque jour y faire  la causette. De plus, les fins de semaine, on peut y écouter de la musique 

ou faire de la danse en ligne. 

 

Je vous ferai même faire le tour des cachettes où j’engrange mes provisions pour l’hiver, à 

condition, bien entendu, que vous n’en souffliez mot à personne. Ce sera notre secret. 

 

Alors, c’est entendu, je peux compter sur vous. 

  

À bientôt. 

 

Votre dévoué, 

Aristide de Sorel  

(alias James Aristide Bond) Anita Muzard 
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 Estime de soi 
Vous cherchez de nouveaux objectifs à atteindre?  

Vous aimeriez envisager une réorientation pour un nouvel emploi ou, simplement, vous impliquer   

 dans votre communauté par le biais du bénévolat. 

Votre estime de soi a été affecté depuis l’annonce de votre diagnostic? 

 

Nouveau projet  

L’ASPRS est  présentement en période de recrutement. 

 

Nous cherchons 9 femmes entre 30 et 50 ans pour un projet visant à redonner à ces femmes une 

 nouvelle image d’elle-même, une nouvelle confiance en soi. Pour avoir une nouvelle lancée 

 vers l’avenir. 

 

Pour ce faire, une formation sera donnée ici même sur une période de 9 semaines. 

 

Différents thèmes seront abordés chaque semaine par des formateurs professionnels. 

 

Voici les thèmes:  Le bilan (ou j’en suis maintenant)   Atelier d’art thérapie  

     (ma vision de l’avenir) 

    Préparation de mon curriculum vitae  Un look pour chacune 

    Se mettre en valeur et se vendre   Mes objectif, mes passions 

    Travailler, faire du bénévolat et demeurer  

    active dans la communauté    S’engager et se respecter 

    Réduire le stress et gérer la fatigue 

 

Si ce projet vous intéresse, inscrivez votre nom sur la liste ou contactez-nous au (450) 926-5210. 

Projet
 

 Esti
me d

e s
oi 



Joignez-vous à notre équipe du 
journal  

On a besoin de vous!!!!!! 

FAITES UN DON EN LIGNE  
 

Vous désirez faire un don à l’ASPRS? La procédure est simple. Allez sur le site de 
Canadon (Canadon.org), entrez le mot PLAQUES et cliquez sur le 2ième lien, qui est 
celui de notre association. Toutes les procédures y sont inscrites. 
C’est très facile, essayez le      DON  

 


