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En pleine tempête de neige, je devais rédiger le mot de la dg pour cet exemplaire du Bulletin 

Entre-nous. 

 

Après avoir les joues rouges par le froid et le vent, il est toujours bon de rentrer dans un endroit 

calme et chaleureux et de s’y détendre. 

 

J’ai immédiatement fait le lien avec vous, les membres  de l’Association Sclérose en Plaques 

Rive-Sud. Bien souvent, vous franchissez la porte de notre organisme après une forte tempête 

dans votre vie. Que ce soit l’arrivée du diagnostic, une forte poussée qui vous fait vivre des 

deuils en blanc (pertes significatives de capacité physique, arrivée du déambulateur ou du fau-

teuil roulant dans votre quotidien, perte ou renoncement à un emploi, séparation, divorce). 

 

Trop souvent vos jours et vos yeux sont rougis par les larmes et les nuits d’insomnie. 

 

C’est alors que vous frappez à notre porte, parfois en compagnie de vos proches aidants, eux 

aussi, à bout de souffle. 

 

Alors nous vous recevons, vous écoutons et parvenons à vous soutenir avec toute la compas-

sion et la chaleur humaine que nous possédons. 

 

Le temps passe, bien souvent vous revenez nous voir, simplement pour retrouver le sentiment 

des premiers jours. Il n’est pas rare que vous soyez à votre tour témoin de l’arrivée d’un nou-

veau venu qui suit, à son tour, une grande tempête personnelle. 

 

L’équipe de l’ASPRS continue sa mission, beau temps, mauvais temps. 

Mot de la directrice générale 

Hiver 2019 
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Le volet financement 

 

Un organisme, vous le savez, c’est avant tout des gens, des besoins, des attentes et 

des ententes. Cependant afin de demeurer actif dans la communauté, il nous faut du 

financement. 

 

La période du début de l’année en est une de rédaction des nombreuses demandes 

de financement tant nouvelles que de renouvellement. Toutes les licences émises 

par la régie des alcools, des courses et des jeux doivent être mises à jour. Le princi-

pal bailleur de fonds demande également des comptes rendus et des provisions. 

Sans oublier tous les projets ponctuels à rédiger et la grande demande pour l’em-

bauche des étudiants pour l’été! 

 

Bilan annuel 

 

Au fur et à mesure que les jours passent nous commencerons la rédaction du bilan 

annuel qui dresse le portrait des petites et des grandes  réalisations de l’année 2018-

2019. N’oublions pas que, pour l’ASPRS, l’année se termine le 31 mars 2019. 

Le bilan comporte aussi la prise de décision sur les principales orientations pour 

l’année à venir. Les décisions sur les activités à refaire, celles à éliminer ainsi que 

l’accueil de nouvelles idées. 

 

Volet gestion 

 

Il y aura toujours de la gestion qui passe trop souvent inaperçue. Le départ à la re-

traite d’employées, la refonte du poste de travail, l’accueil de nouveaux bénévoles 

et l’embauche de personnel subventionné. Le coaching de l’équipe déjà en place, 

cela fait parti intégrante de notre quotidien. 

 

Volet virtuel 

 

L’univers virtuel prend de plus en plus de place dans nos journées. Plus de la moitié 

de nos nouveaux membres établissent un contact via une recherche informatique ou 

via les réseaux sociaux. Nous nous devons donc d’alimenter ceux-ci régulièrement 

et être constamment à l’affut de l’actualité lié aux conditions de vie des gens at-

teints de SEP. 
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Volet politique 

 

Nous avons échangé quelques correspondances avec les nouveaux représentants po-

litiques du gouvernement provincial. L’hiver et le printemps qui viennent nous per-

mettront d’aller à leur rencontre et de leur présenter l’ASPRS et les préoccupations 

actuelles. 

 

Volet activités des membres 

 

Nous vous offrons la programmation hiver/printemps en même temps que le bulle-

tin. N’oubliez pas de la consulter. 

 

Si vous avez des suggestions d’activités ou de sorties, contactez-nous. 

 

Bref, un hiver où l’équipe sera active, à l’écoute et prête à vous accueillir. 
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Encore des vœux de bonne année 2019 ? 

 
Mais oui, je sais, on se répète à chaque année. On dit et redit : « Je te souhaite de la santé (de la 

santé surtout, parce que sans elle, le reste ne vaut rien – je suis sûre que vous dites chaque 

fois), de l’amour et du bonheur ! » Ce sont des mots usés mais que voulez-vous, c’est une tra-

dition, on en a besoin et on ne s’en passerait pas. C’est comme un porte-bonheur, une sorte de 

talisman : si on l’a dit, ça devrait arriver ! On continuera encore à le répéter et c’est tant 

mieux ! 

 

Je vous souhaite donc tout ça. Mais j’ai envie de vous offrir aussi mes vœux très personnels. 

Certains vous conviendront, d’autre moins. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez piger 

dans le tas, choisir ce qui fait votre affaire et laisser le reste aux autres. C’est un bon arrange-

ment, non ? 

 

D’abord, c’est plus fort que moi et c’est mon vœu le plus cher, je nous souhaite une année avec 

beaucoup moins de Trump et beaucoup plus de bon sens (désolée pour ceux et celles qui ai-

ment Donald). Avantages collatéraux : recul de la culture de la peur et du mépris, retour du res-

pect, de l’espoir et de la démocratie. On a le droit de rêver… 

 

Je nous souhaite des gouvernements qui dirigent le pays, la province ou la ville dans le respect 

réel des idéaux qu’ils prônent : l’assainissement de la planète, le mieux-être des personnes vul-

nérables, la lutte à la corruption et au copinage, l’avancement social éclairé et réfléchi. Vous 

me direz peut-être encore que je rêve en couleurs et que nous n’avons pas de pouvoir sur la ré-

alisation de ces vœux. 

 

Je ne suis pas d’accord. On a la société qu’on mérite collectivement. Je nous souhaite d’être 

autre chose que des consommateurs de biens ou de services mais des citoyens qui prennent 

leur place et assument leur rôle, chacun à sa façon.  

 

Dans notre vie personnelle, je nous souhaite de retrouver les bonheurs simples, de savourer ce 

qu’on a et non de pleurer ce qu’on a perdu. De chérir ceux qui nous entourent et nous offrent 

leur amitié et leur soutien. En résumé, de choisir le bonheur à chaque lever du soleil. 

 

Un écrivain français, Frédéric Lenoir exprimé beaucoup mieux que moi ses vœux pour l’année 

2019. Je vous les offre aussi. 

PierretteVoynaud 
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Participer ou organiser des bingos 

au nom de l’ASPRS 
 

Depuis près de 20 ans, l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud possède une licence de bin-

go en provenance de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Annuellement les profits du 

bingo via cette licence nous permet de récupérer 24 000$ qui s’avère être une partie des profits 

des bingos se déroulant à la Place Desaulniers de Longueuil.  

 

Parce que la Place Desaulniers accepte que nous se joignons aux autres organismes ayant une 

licence et opérant dans leur salle, nous avons comme entente avec eux de nous présenter avec 

un groupe de 10 personnes et ce 4 fois par année.  Il s’avère difficile de trouver des joueurs. Il 

finit toujours par avoir des joueurs qui ont à cœur l’avenir financier de l’association. Ceux ci 

comprennent que leur présence est bien plus qu’une sortie au bingo c’est une contribution im-

portante au financement de l’organisme. 

 

Vous pouvez nous aider!  Pourquoi ne pas organiser un groupe de 10 personnes? Des membres 

de votre famille, des amies, souligner un anniversaire au bingo.  Vous avez un groupe de 10, 

contactez nous et nous effectuerons les démarches pour informer la direction de la Place De-

saulniers afin que votre présence soit comptabilisée dans nos 4 présences requises.   

 

En plus d’aider l’ASPRS dans son financement, les membres de votre groupe peuvent gagner 

des prix substantiels.  Lors notre bingo du 28 novembre 2018, une participante a gagné  

300,00$ et 2 participantes ont gagné 125,00$ chacune. Il y a même une participante qui a ga-

gné 500,00$ une fois auparavant.  Il y a aussi des possibilités de gagner des milliers de dollars.  

Alléchant n’est-ce pas? 

 

N’hésitez pas à nous contacter au 450-926-5210 si vous désirez organiser un groupe ou faire 

partie d’un de nos groupes.   La prochaine sortie au bingo pour nous est prévue le 27 février 

prochain! 
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Pour ce journal, j’ai décidé de vous faire connaître un peu mon magnifique coin de 

pays, St-Louis du Ha! Ha!, et quelques attraits touristiques du comté Témiscouata. 

 

Mon cher St-Louis du Ha! Ha!, nom assez bizarre et rare pour lui valoir une inscription 

dans le livre des records Guinness pour ses deux points d’exclamation et aussi, curiosité 

unique au monde, l’enseigne figurant sur des milliers de photographies prises par des tou-

ristes.   

 

Cette petite municipalité d’environ 800 habitants, producteurs laitiers majoritairement, sera 

toujours l’endroit tout désigné pour observer toutes les beautés offertes généreusement par 

Dame Nature, autant florales que fauniques. 

 

Située à mi-chemin entre Rivière-du-Loup et Ville Dégelis, St-Louis du Ha! Ha!, pendant la 

saison estivale, voyait sa population tripler par l’attrait de ses grands espaces verts, de ses 

parcs bien aménagés pour pique-niquer, amuser les enfants avec des centaines de jeux, rece-

voir des véhicules récréatifs de toutes sortes et par ses rivières poissonneuses, dans lesquel-

les la pêche au saumon, à la truite, au doré et autres faisait un immense plaisir aux ama-

teurs. 

 

De plus, dans cette magnifique région bénie des dieux, de nombreux lacs, dont le lac Dole 

et le lac Savane, sans oublier le fabuleux lac Témiscouata, recevaient des milliers de cam-

peurs pour profiter de la fraîcheur sous les arbres, aussi faire du canoé kayak, du bateau à 

moteur ou se promener; ce magnifique lac était fortement responsable de la présence des 

touristes avec ses plages, ses chalets et ses eaux occupées par des bateaux de plaisance, ou 

par le traversier permettant d’atteindre l’autre rive, ou pour pêcher.  

 

Quel plaisir de jouer aux cartes près d’un de ces lacs, sous les arbres, accompagné d’une 

brise légère s’amusant dans les cheveux, se baigner, jouer dans l’eau ou nager! 

Dans ce merveilleux coin de pays, l’église, bâtie au cours du vingtième siècle, se remplis-

sait à craquer pour la messe de minuit et pour d’autres célébrations spéciales, dont la nomi-

nation de site historique faisait l’orgueil des paroissiens; un couvent et un collège, bâtis près 

de l’église, recevaient des enfants aux niveaux primaire et secondaire, offrant une instruc-

tion de qualité donnée par des professeurs fiers de faire connaître leur savoir. 
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Le Fort Ingall, un autre attrait touristique, cette forteresse britannique bâtie en 1839 sur les 

rives du majestueux Lac Témiscouata, rebâtie en 1970 conformément aux plans originaux, 

bénéficia d’une cure de rajeunissement en 2015, servait, pendant les guerres, à protéger le 

Canada contre les invasions américaines. Ce fort, site historique bien connu, mériterait 

qu’on s’y arrête pour se reposer et aussi tout apprendre sur son histoire captivante. 

 

Découvrir les attraits de l’automne avec les forêts, offrant un panorama coloré avec ses 

feuillus, agrémenté par les conifères, très recherché par des grands peintres et des photogra-

phes.  Cette forêt, changeant de couleurs de seconde en seconde, attirait les amateurs de gi-

bier prenant plaisir à marcher, des heures et des heures, dans ses bois, pour admirer le 

paysage et pour assouvir leur passion. 

 

Un arrêt à St-Louis du Ha! Ha!, à la Station Aster, ouverte en 1976, permettrait de découvrir 

l’astronomie.  Chaque année, des milliers de visiteurs prenaient un vif plaisir à découvrir 

les phénomènes célestes avec le Planétarium, un télescope ou avec multimédia, de jour 

comme de nuit, beau temps, mauvais temps. 

 

Institution muséale, reconnue depuis 2001, la Station Aster, renouvelée par une toute nou-

velle exposition permanente commentée sur l’astronomie, faisait vivre aux visiteurs le che-

minement d’un jeune astronome jusqu’au professionnel, de même que l’observation dans le 

ciel avec des jumelles, une lunette d’approche et, point culminant de la visite, le fabuleux 

télescope robotisé ¨Meade 14¨. 

 

Les grands espaces blancs de l’hiver faisaient la joie des petits et des grands.  Quels plaisirs 

de s’y promener en skis, en raquettes ou en randonnées en motos-neige, au clair de lune, 

jusqu’aux petites heures du matin!  Les enfants se plaisaient à essayer leurs traîneaux en dé-

valant sur les pentes, étrangement derrière la grange du voisin; la remontée s’avérant plus 

longue que la descente et requérait plus d’énergie. 

 

J’espère que ce petit voyage vous à fait plaisir et qu’il vous incitera à le visiter; chose cer-

taine, je souhaite y finir mes jours. 
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Connaissez-vous Diablo? 
 

Comme tous les ans, l’approche de l’hiver me plonge dans la tristesse. Chaque fois, c’est com-

me si c’était ma première expérience du mauvais temps. L’annonce des premières chutes de 

neige aggrave encore mon humeur dépressive : quatre mois à passer, sans doute, avant le retour 

des beaux jours.  

 

Même le spectacle féérique que je vois par la fenêtre n’y change rien. Les petits flocons de nei-

ge étincellent au soleil et tombent en tourbillonnant, paresseusement. Rien ne presse, l’hiver ne 

fait que commencer.  

 

À part déménager dans le sud pour l’hiver, quelles sont mes solutions? Prendre deux semaines 

de vacances dans les Caraïbes? Trop court. Faire une croisière de quatre mois autour du mon-

de? Trop cher. 

 

Au bout d’une heure de cet exercice, je suis découragée, à court d’idées et j’abandonne. 

C’est alors que j’ai fait la connaissance de Diablo. Je regardais distraitement la télévision 

quand un mot a attiré mon attention : Amazonie. Voilà un endroit où le soleil brille en abon-

dance et qui regorge d’animaux exotiques de toutes sortes. Quel dépaysement! J’ai donc regar-

dé le programme annoncé : les loutres géantes d’Amazonie.  

 

J’avais en mémoire un documentaire sur les loutres en Europe, aussi bonnes nageuses qu’ex-

pertes à  la pêche. Elles sont d’un naturel joueur et ne manquent pas d’imagination. Je me sou-

viens en particulier d’une loutre qui avait trouvé une solution ingénieuse pour ouvrir les co-

quillages qui ne voulaient pas se laisser manger : allongée sur le dos à la surface de l’eau, elle 

posait le coquillage récalcitrant sur son ventre et le frappait avec un caillou jusqu’à ce qu’il 

s’ouvre. Cette image amusante est pour moi restée associée à la loutre. 

 

Le nom de Diablo paraît moins sympathique, mais je vous rassure, c’est un père de famille dé-

voué qui prend ses responsabilités très au sérieux. 

 

Les loutres d’Amazonie peuvent mesurer jusqu’à 1 mètre cinquante de la tête à la queue. Cela 

impose le respect.  
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Il y a quelques années un cameraman de la BBC avait fait la connaissance d’un bébé loutre 

qu’il avait baptisé Diablo. Revenu au même endroit quelques années plus tard pour un autre 

reportage, il est tout naturellement parti à la recherche de Diablo. Il faut dire que les loutres ont 

sur le pelage de leur gorge des taches aussi caractéristiques que nos empreintes digitales. Elles 

permettent de les identifier. 

 

Comme dans un film de Disney, Charlie le cameraman a fini par retrouver Diablo, devenu le 

chef d’un clan de quinze loutres et loutrons. Ils habitent une tanière sur la rive du lac Salvador.  

Cette espèce menacée consacre beaucoup de temps et d’énergie à survivre et entre autres dan-

gers elle doit se défendre contre le maître du lac : le grand caïman noir. Celui-ci peut mesurer 

près de cinq mètres. Il peut donc avaler un loutron en une bouchée.  Le combat paraît inégal, 

Diablo n’ayant pour se défendre que son courage, sa détermination à défendre les siens et, 

comme aurait dit Hercule Poirot, «ses petites cellules grises».  

 

Sur une note plus légère, nous assistons à la leçon de natation des bébés, sous la direction de 

Diablo. Ce n’est pas du goût de toute la portée mais Diablo est inflexible: tous les jeunes doi-

vent savoir nager.  

 

Pendant ce temps, le caïman pense à son prochain repas et rôde en embuscade près de la taniè-

re de nos amis, soit qu’il les empêche de s’y mettre à l’abri, soit qu’il les empêche d’en sortir. 

Diablo prend alors la décision de déménager, une opération à haut risque puisque le caïman rô-

de tout près. La famille au complet traverse le lac et Diablo transporte les petits littéralement 

par la peau du cou. 

 

La confrontation avec le grand caïman ne peut manquer de se produire, alors Diablo et sa par-

tenaire Sophia prennent l’initiative. Celle-ci d’avance vers le caïman pour faire diversion tan-

dis que Diablo se glisse derrière son grand ennemi et lui mord la queue, son point faible paraît-

il. Celui-ci réagit avec colère et se retourne en soulevant des trombes d’eau. Mais pour cette 

fois il n’insiste pas et disparaît à l’autre bout du lac. 

 

Cependant, ce n’est que partie remise et le combat à mort a lieu un peu plus tard. Les plus âgés 

du clan unissent leurs efforts et mordent leur adversaire de tous côtés. À part de grandes gerbes 

d’eau je ne vois pas grand-chose alors la conclusion est stupéfiante : le combat s’achève par la 

mort du caïman. Malheureusement deux petits n’ont pas survécu au combat, deux petites victi-

mes collatérales peut-on dire.  

L’idée qu’un petit clan de loutres a mordu à mort un caïman est incroyable. C’est le combat de 

David contre Goliath. 

 

En fin de compte, ce lac où évoluent des caïmans et des piranhas a pour moi beaucoup perdu 

de son charme, tant pis pour le soleil. Je me contenterai d’une jolie chute de neige. 

 Anita Muzard 
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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  

 


