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NOUS SOMMES
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BIENVEILLANTS
COURAGEUX

Le Dr Jean-Pierre Canuel entouré du comité organisateur de la 
Marche pour la SLA à Québec. 

Roxanne Goulet (gauche), coordonnatrice aux 
communications de la Société, avec Nick Dinarzo et 
sa conjointe Joanne Michaud-Dinarzo, bénévoles de 

longue date au Roulez pour Vaincre la SLA.

Line Thiboutot entourée de sa famille et des meneuses de claque des 
Alouettes de Montréal à la Marche pour la SLA à Montréal. 

Mélodie Prince (gauche), responsable 
du développement et de l’engagement 
communautaire à la Société, avec des 

participants à l’Erg-a-thon Tony Proudfoot. 

Sébastien Dextraze était fier d’avoir complété le demi marathon de 
Montréal grâce à ses fidèles amis qui l’ont poussé à tour de rôle jusqu’au 

fil d’arrivée. Crédit photo: Martin Belleau

Marie-Josée Blanchette du Secrétariat Entraide, 
la directrice générale de la Société Claudine Cook 

et Mario Beauchemin du Comité Entraide.

Alain Bérard et sa femme Dominique Racine ont fait la rencontre de Patrick Huard et Mathieu 
Baron à la première du film Bon Cop Bad Cop 2. 

Les bénévoles étaient prêts pour la Marche pour la SLA à Montréal. 
L’équipe du Roulez pour Vaincre la SLA Les Mollets d’acier ont 

apprécié les magnifiques routes de Vaudreuil-Dorion.

Amélie Gagnon a collecté plusieurs contenants 
consignés afin de remettre un généreux don à la 

Marche pour la SLA à Sherbrooke. 

Valérie Claing (droite) a participé à la course 
Banque Scotia en l’honneur de sa mère Edith,  

atteinte de la SLA.  

Michael Soles (droite) observe avec plaisir le défi du seau d’eau glacée du 
commissaire de la Ligue canadienne de Football Randy Ambrosie, du directeur général 

des Alouettes de Montréal Kavis Reed, de l’ancien Alouette Davis Sanchez, de l’Alouette 
Bruno Heppel et du commentateur sportif Rick Moffat. 

Roger Marin, fidèle bénévole 
pendant plusieurs années et Yves Lafleur, 

intervenant psychosocial à la Société.

Kathy Vaux rayonne 
de joie à l’activité de voile 

adaptée de la Société au club 
de Yacht Pointe-Claire.

Steeve Day (centre) entouré de ses proches lors d’un souper-spectacle 
bénéfice organisé en son honneur par son ami Pierre Millette. 



De gauche à droite, Daniel Malandruccolo, Susan Kennerknetch, Luc Vilandré, Dominic Delambre, Claudine Cook, Michel Simard, Elyse Claude Léveillé 
et Diane Tkalec au Roulez pour Vaincre la SLA 2017.

NOUS SOMMES UNIS ET SOLIDAIRES
S’il y a bien une chose que nous avons comprise au fil 
du temps, c’est que seuls, nous ne pouvons y arriver. 
Ensemble, nous sommes la voix, le cœur et l’espoir  
de la communauté SLA. Ensemble, nous sommes 
en mesure d’accomplir de grandes choses. Chaque 
action, aussi petite peut elle sembler, a un impact 
direct sur la vie d’une famille touchée par la SLA, mais 
aussi sur l’avancement de la recherche d’un remède. 

D’abord, nous avons fait équipe avec le réseau de 
la santé afin de répondre rapidement aux besoins 
changeants et uniques des familles que nous 
soutenons. Que ce soit une écoute attentive, un 
moment de répit ou un coup de pouce financier pour 
poursuivre des activités parascolaires, notre offre de 
services diversifiée aide des centaines de proches 
aidants, parents et enfants touchés par la SLA à travers 
la province à conserver la meilleure qualité de vie 
possible et ce, malgré les bouleversements que peut 
engendrer un tel diagnostic dans leur quotidien.

Nous sommes également fiers d’avoir aidé nos 
membres à ce que leur voix soit entendue auprès 
du public et des instances gouvernementales. Nos 
ambassadeurs ont su mettre en lumière divers enjeux 
qui nous touchent, dont l’accès aux médicaments 
novateurs et l’urgence d’investir dans la recherche sur 
la SLA. Nous sommes convaincus que leurs paroles 
continueront de résonner dans la prochaine année et 
inspireront les Québécois et Québécoises à agir.

C’est avec beaucoup de chance que nous pouvons 
aussi compter dans nos rangs des bénévoles, des 
donateurs et des participants solidaires et généreux. 
Cette année, des milliers de personnes partout au 
Québec ont donné, marché, couru, roulé et même 
organisé des activités de collecte de fonds de leur 
propre chef en l’honneur ou en la mémoire d’un 
être cher. Sachez que nous sommes infiniment 
reconnaissants et choyés de vous compter dans 
l’équipe SLA.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA SOCIÉTÉ DE LA SLA  
DU QUÉBEC
Comité exécutif
LUC VILANDRÉ, Président 
Vice-président et chef de l’exploitation, TELUS Santé 
DANIEL MALANDRUCCOLO, Vice-Président 
Vice-Président, Vast Auto Distribution Ltée. Groupe MMO INC
DOMINIC DELAMBRE, Trésorier 
Associé 
Delambre, Gagnon, CPA Inc.
MICHEL SIMARD, Secrétaire 
Conseiller en gestion et  
technologies de l’information 
Michel Simard Services-conseils Inc.
SUSAN KENNERKNECHT 
Présidente, Conseil BKK Consulting Inc.

Administration
ANDRÉ FALARDEAU
Ancien proche aidant

JUDITH FETZER
PDG et cofondatrice, COOK IT
Ancienne proche aidante

VINCENT GAGNÉ
Responsable des relations gouvernementales et affaires publiques, 
TELUS

ELYSE CLAUDE LÉVEILLÉ
Enseignante – Anglais langue seconde
Ancienne proche aidante

NORMAN MACISAAC
Directeur général, L’Oeuvre Léger - Retraité
Personne atteinte de la SLA

ME ANABEL QUESSY
Avocate
Fasken Martineau

DR RICHARD ROBITAILLE
Professeur titulaire –  
Département de neurosciences Université de Montréal

NANCY ROCH
Premiere directrice Planification Grille & Diffusion, Radio-Canada
Personne atteinte de la SLA

DIANE TKALEC
Infirmière 
Ancienne proche aidante

DENIS J. VANDAL
Consultant  marketing 

LUC VILANDRÉ
Président 
Vice-président et chef de l’exploitation 
TELUS Santé

CLAUDINE COOK
Directrice générale 
Société de la SLA du Québec

Enfin, si nous pouvons espérer un jour parler de la 
SLA au passé, c’est avant tout grâce à une armée de 
chercheurs internationaux chevronnés qui tentent de 
la démystifier. Grâce à vos dons, nous sommes fiers 
d’avoir contribué à un investissement de 3 millions 
de dollars à travers le programme de recherche de la 
Société canadienne de la SLA. 12 nouveaux projets 
de recherche ont vu le jour et donnent espoir à la 
communauté SLA.

Merci à tous les chercheurs, donateurs, participants,  
bénévoles, professionnels de la santé et partenaires 
qui se sont ralliés à nous et qui ont su, un geste à la 
fois, assembler les morceaux du casse-tête qui nous 
permettra un jour de comprendre la SLA et surtout, de 
la vaincre.
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Des membres de la Société et l’intervenant psychosocial Yves Lafleur au groupe de soutien à Ville Lorraine.

« Ça peut sembler difficile à croire, mais 
malgré mon état de santé qui évolue depuis 
plus de 15 ans, je peux tout de même vivre 
seul et ce, grâce à toute l’aide que je reçois 
d’SLA Québec qui me soutient à travers 
toutes les étapes et défis de la maladie 
auxquels je fais face. Quand j’ai eu besoin 
d’adapter ma maison, j’ai reçu un coup de 
pouce financier pour y arriver. Lorsque j’ai 
perdu la mobilité, on m’a aidé à obtenir une 
chaise roulante, ainsi que de l’aide à domicile. 
Lorsque j’ai perdu l’usage de mes bras et 
de mes mains et commencé à me sentir 
seul, on m’a offert des points frontaux pour 
que je puisse rester connecté à ceux que 
j’aime à l’aide de mon ordinateur et d’autres 
technologies liées à ma sécurité et mon 
indépendance. Mon autonomie est précieuse, 
et c’est le plus beau cadeau qu’on puisse 
donner à quiconque doit vivre avec la SLA. »

« Mon conjoint venait tout juste d’avoir 40 ans lorsqu’il a reçu le diagnostic 
de la SLA. Nous avions alors trois enfants âgés de 6, 7 et 11 ans. Nous 
étions tous les cinq très sportifs. Vincent était un très grand skieur, il 
aimait passer la journée sur les pentes avec nos trois filles. Rapidement, 
elles ont eu la piqûre. Vous le savez, la SLA complique les choses. Et le 
programme d’aide pour les enfants de la Société en simplifie quelques 
unes. Depuis trois ans, les filles continuent de dévaler les pentes de 
ski grâce à ce programme. Parfois, nous y allons les cinq, et Vincent et 
moi regardons les filles poursuivre leur sport préféré. D’autres fois, mon 
conjoint reste à la maison, accompagné d’une aide et se repose. Puis, 
lorsque les filles rentrent à la maison, il écoute avec attention leurs histoires 
abracadabrantes. C’est un peu comme si il y était.  Lorsque l’on vit avec la 
SLA, chaque petit moment de bonheur devient une source d’énergie pour 
poursuivre notre cheminement à travers cette maladie. Nous remercions la 
Société de la SLA du Québec de nous permettre de savourer ces instants 
de joues rouges et de chocolat chaud avec nos filles, comme avant. »

MARTIN LAUZON 
Atteint de la SLA

ISABELLE LESSARD 
Conjointe et proche aidante de 
Vincent, atteint de la SLA

ENSEMBLE, NOUS TROUVONS LA FORCE

Apprendre que l’on est atteint de la SLA est 
une expérience dévastatrice. Le diagnostic 
fait surgir tout un cocktail d’émotions : la 
peur et l’inquiétude à laquelle se mélangent 
la tristesse et la colère. À toutes les étapes 
de la maladie, de l’annonce du diagnostic 
aux soins de fin de vie et au deuil de 
ceux qui restent, notre équipe dévouée 
d’intervenants psychosociaux et de 
coordonnateurs qualifiés assure un soutien 
empreint de compassion aux familles 
touchées par la maladie. 

Nous redonnons du pouvoir aux personnes 
qui vivent avec la SLA, à leurs proches 
aidants et aux membres de leur famille 
en les renseignant sur la maladie et en les 
aidant à se retrouver entre le système de 
santé et les services communautaires. De 
plus, pour nous assurer que les personnes 
atteintes de la SLA reçoivent des soins de la 
meilleure qualité qui soit, nous offrons des 
séminaires gratuits aux professionnels de la 
santé pour les aider à mieux comprendre 
la maladie, son évolution et les besoins 
de leurs patients. Une chose est sûre : 
lorsqu’il est question de SLA, il n’y a pas 
de solution universelle. Chaque personne 

atteinte suit un parcours unique, selon une 
progression bien à elle qui est rythmée par 
des symptômes qui lui sont propres.

Devant la pluralité des expériences, nous 
avons à cœur d’offrir des services de 
soutien personnalisés, de l’aide financière 
et de l’aide technique spécialisée pour 
répondre aux besoins particuliers de 
chacun de nos membres. Nous organisons 
des activités sociales, en ligne et en 
personne, ainsi que des activités de 
réseautage pour mettre fin à l’isolement et 
permettre à ceux qui vivent avec la SLA et 
à leurs aidants de partager leurs histoires, 
leurs frustrations, leurs inquiétudes et leurs 
préoccupations en s’offrant mutuellement 
du soutien et du réconfort.

Notre philosophie est simple : nous 
apprenons à connaître chaque famille 
personnellement et travaillons main dans 
la main avec chacune d’entre elles afin de 
rehausser leur qualité de vie, d’améliorer leur 
confort et d’apaiser leur souffrance. Nous 
sommes un ami, un conseiller et une bouée 
de sauvetage sur laquelle les Québécois 
touchés par la SLA peuvent compter.

SERVICES D’INFORMATION ET DE RÉFÉRENCE

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

AIDE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

ACTIVITÉS SOCIALES ET DE RÉSEAUTAGE

 Conférences Documentation Infolettres Ressources, site web et webinaires

Conférences téléphoniques

 Séances d’information régionales Activités sociales Communauté en ligne Réseau virtuel pour proches aidants 

 Adaptation domiciliaire Prêt d’équipement Contribution financière Répit Programme pour enfants

Écoute, orientation 
et référence

Ligne téléphonique 
sans frais

Groupes de soutienSoutien deuil

SOUTIEN ET SERVICES À NOS MEMBRES
Améliorer la qualité de vie des familles québécoises touchées par la SLA

Programmes et services : 
nos accomplissements

  Plus de 3 000 clients servis  
(personnes atteintes, aidants et 
professionnels de la santé)
  600 personnes atteintes de la SLA 
aidées
  Contact établi avec plus de 1100 membres 
de familles touchées par la SLA et  
45 activités dédiées aux aidants
  Plus de 560 demandes d’aide financière 
acceptées, dont le nouveau programme 
d’aide financière au soutien deuil
  Plus de 1 440 interventions 
personnalisées d’écoute et 
d’accompagnement 
  1 322 inscriptions aux activités  
de soutien
  61 groupes de soutien pour personnes 
atteintes de la SLA et leurs aidants
  9 conférences régionales et  
7 webinaires
  10 activités sociales pour briser 
l’isolement
  6 forums d’échange pour les 
professionnels de la santé
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Des proches aidants à l’un des 
groupes de soutien de la Société. 

Plusieurs ont tendance à croire que les proches aidants 
interviennent de temps en temps pour aider un être cher à 
composer avec la maladie. En fait, ce sont les proches aidants — 
et non les professionnels de la santé — qui assurent la majeure 
partie des soins à domicile (80 %) prodigués aux personnes 
atteintes de la SLA. 

Les aidants soutiennent la personne malade et contribuent 
à préserver son autonomie en l’assistant dans ses activités 
quotidiennes, comme faire des courses, se déplacer et préparer 
ses repas,  sans compter des gestes plus fonctionnels comme 
l’habillement, le bain, la toilette, la prise de médicaments et 
l’administration d’injections, l’alimentation, l’organisation des 
rendez-vous médicaux et la gestion financière. Dans certains cas, 
les proches aidants assurent les soins complets et le soutien au 
foyer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour bon nombre d’entre eux, 
ces responsabilités s’ajoutent 
aux obligations professionnelles 
et aux soins des enfants ou de 
membres âgés de la famille. 
Il faut aussi comprendre que 
pendant tout ce temps, les 
aidants voient l’être cher perdre 
peu à peu son autonomie et 
doivent adapter leur niveau 
d’intervention en conséquence, 
en tâchant de préserver leur 
santé physique et émotionnelle.

La SLA, une maladie qui touche toute la famille 
Il ne faut pas oublier les enfants et les adolescents qui peuvent 
perdre leurs repères en apprenant qu’un de leurs parents a la 
SLA. Pour aider le noyau familial à maintenir une certaine stabilité, 
nous offrons de l’aide financière aux familles pour que les enfants 
puissent poursuivre leurs activités, que ce soit le hockey ou les 
cours de musique ou d’art. Nous avons la conviction profonde 
que le bien-être des proches aidants est primordial, et que 
l’expérience de chaque aidant et de chaque famille est différente. 
Nous connaissons la quantité de temps, d’énergie, de patience et 
d’argent que les aidants sont prêts à consacrer à leur proche, mais 
nous savons aussi qu’ils ne peuvent le faire seuls. Ils ont besoin de 
notre soutien. Ils méritent notre soutien. Et ils peuvent compter sur 
notre soutien.

Un soutien psychosocial personnalisé
C’est ici que notre équipe dévouée entre en scène. Grâce à 
l’apport financier de l’Appui pour les proches aidants d’aînés, nous 
contribuons au soutien des proches aidants. Notre objectif est 
d’améliorer leur qualité de vie et de réduire le stress qu’ils vivent 
ainsi que les risques de blessures, de surmenage et de dépression. 
Nous leur offrons ainsi du soutien psychosocial personnalisé, des 
séances de groupe spécialement conçues à leur intention et de la 
formation; nous les orientons vers les ressources disponibles dans 
leur communauté, nous finançons des services de répit essentiels et 
nous leur prodiguons de l’aide psychologique ainsi que des conseils 
pour traverser le deuil. En fait, nous prenons soin des proches 
aidants pour qu’ils puissent avoir l’énergie, les connaissances et 
les outils nécessaires pour aider leur être cher à affronter les effets 
dévastateurs et débilitants de la SLA.

AIDER CEUX QUI AIDENT LEUR PROCHE

Huddol : une nouvelle communauté 
virtuelle au service des aidants
Afin d’accroître l’éventail de services qu’elle offre aux proches 
aidants de la province, la Société de la SLA du Québec a adopté 
Huddol, la nouvelle communauté virtuelle pour les proches 
aidants. La plateforme Huddol et le groupe #AidantsSLA visent 
à soutenir les proches aidants qui souhaiteraient participer à des 
webinaires, à des conférences et à des activités sociales, partager 
des astuces et obtenir des conseils d’autres aidants comme eux, et 
de professionnels de la santé qui partagent leurs intérêts et leurs 
besoins en information.

Au Canada Diagnostics
Décès

Maladie neurologique causant le 
plus de décès. Plus de personnes 
décèdent de la SLA que de la 
dystrophie musculaire, de la 
sclérose en plaques et de la fibrose 
kystique réunies.

Paralysie progressive 
du corps menant à la 
perte de mobilité et 

de la parole sans 
affecter les sens.

Dégénérescence des 
neurones moteurs 
du cerveau et de la 

moelle épinière.

Les muscles ne 
répondent plus aux 

signaux envoyés par 
les neurones 

moteurs.

Les neurones 
moteurs 

communiquent 
avec les muscles 
pour produire le 

mouvement. 

à

80
2 5

%

personnes 
ont la SLA

3000
Environ

Affecte toute la famille
sur les plans émotionnel, 

physique et financier.

Peut frapper n’importe qui :
90% des cas au hasard

10% des cas héréditaires.

Causes inconnues.
 Aucun traitement curatif.

LA SLA

Offre des programmes et services aux 
personnes atteintes de la SLA, leurs aidants 

et les professionnels de la santé

Finance et fait la promotion des projets de 
recherche de pointe au Canada

Sensibilise le public et les instances gouvernementales

La Société de la SLA du QuébecLa Société de la SLA du Québec

1 : 1

Sclérose latérale amyotrophique, 
aussi connue sous le nom de :

Espérance de vie  des personnes
décèdent entre

ans après le
diagnostic 

Maladie neurodégénérative mortelle
QU’EST-CE QUE LA SLA?

Maladie de CharcotMaladie du motoneuroneMaladie de Lou Gehrig

Les participants à la journée de 
reconnaissance des proches aidants 
s’amusent autour de jeux de société 
animés par le pub Randolph.

MERCI À L’APPUI NATIONAL  
ET MONTRÉAL POUR LEUR  
GÉNÉREUX SOUTIEN!
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« J’ai décidé de dédier les fonds amassés par mon équipe de la 
Marche pour la SLA de Québec à la recherche, simplement parce 
que pas de fonds = pas de traitement. Pas de traitement = pas de 
recherche. Pas de recherche = la MORT. Peut-être que pour des cas 
comme moi il sera trop tard, mais ça pourra peut être empêcher 
d’autres personnes d’avoir la SLA dans le futur ou du moins les aider à 
guérir. Quand on a la SLA, on est pris dans un bloc de glace, comme 
si on était dans un scaphandre ou qu’on coulait notre corps dans du 
béton ou du sable mouvant. Pour briser la glace, il faut trouver un 
traitement pour nous libérer de cette terrible maladie-là. Le premier 
remède passe par le financement de la recherche. »

« En accompagnant ma sœur atteinte de la SLA, j’ai appris qu’un de mes oncles était lui aussi décédé 
de cette maladie et j’ai aussi appris que curieusement, il y avait plusieurs cas en Mauricie. Grâce à la 
Société, ma soeur a pu profiter de prêts d’équipement et de soutien tout au long de sa maladie qui 
dura environ un an et demi. Je me suis donc promis de m’impliquer afin d’amasser de l’argent pour 
que d’autres personnes puissent elles aussi profiter des nombreux services qu’offre la Société.  En 
marchant ensemble, on développe un sentiment d’appartenance à cette cause, on rencontre des gens 
sympathiques, courageux et remplis d’espoir. C’est l’occasion idéale de leur offrir notre solidarité et 
d’échanger, partager avec d’autres personnes vivant ou ayant vécu le même genre de situation. Par la 
même occasion, comme une partie de l’argent amassé va à la recherche, on peut espérer qu’un jour il 
y aura un remède pour arrêter ou même guérir cette terrible maladie. »

DR JEAN-PIERRE CANUEL
Avec Jean-Guy Fournier et René Roy, tous 
les trois meilleurs collecteurs de fonds des 

Marches pour la SLA 2017

THÉRÈSE 
CARIGNAN
Coordonnatrice de 
la Marche pour la 
SLA à Trois-Rivières

Line Thiboutot, Chantal Lanthier et Ginette Beaudreault ouvraient la première Marche pour la SLA de l’année à  Saint-Hyacinthe le 6 mai 2017 
accompagnées de la députée fédérale Brigitte Sansoucy et de Denise St-Pierre du Centre ADN, organisatrice de l’événement.  
Crédit photo : Andrée-Anne Rivest

Marie-Claude Diamant, participante au Roulez pour 
Vaincre la SLA.

La 10e édition du Roulez pour vaincre la SLA propulsé par TELUS Santé  a permis 
d’amasser plus de 400 000$.

SLA Québec dépend essentiellement des dons et 
des fonds amassés durant toute l’année lors des 
événements de collecte de fonds. 
Animés par leur passion et leur détermination, nos 
donateurs, participants, partenaires et bénévoles 
font front commun pour aider les personnes 
touchées par la SLA à vivre une vie aussi belle que 
possible et pour financer la recherche.

L’ÉQUIPE SLA  
Avancer ensemble vers un avenir sans SLA 

L’an dernier, des Québécois des quatre coins de la province ont été nombreux à 
participer aux activités de financement de la Société, comme le Roulez pour Vaincre 
la SLA propulsé par TELUS Santé, la «Soirée Magique» avec Alain Choquette, dix 
Marches pour la SLA et nombre d’activités organisées par la communauté. Toutes 
ces activités de financement et de ssensibilisation sont vitales et se déroulent 
dans un climat de fébrilité bienfaisante grâce à la camaraderie, à l’énergie et à la 
compassion dont font preuve les participants et les bénévoles.

«Depuis 2011, mon équipe «Les Pédaleux à Bob 
Michaud» et moi roulons en la mémoire de mon père. 
On y participe année après année parce que la SLA 
est une cause qui nous tient à cœur, mais aussi pour 
l’esprit de camaraderie de l’événement et la qualité de 
son organisation. La durée de 3 jours de l’événement 
permet de tisser des liens spéciaux avec les membres 
de notre équipe ainsi que les autres participants. Bien 
sûr, on espère tous que l’argent investi dans la recherche 
nous rapproche de plus en plus d’un remède contre 
cette maladie, mais il y a aussi les ressources mises à la 
disposition des personnes atteintes de la SLA et de leurs 
proches qui sont extrêmement importantes.  Il faut que 
ces fonds aident les personnes atteintes à s’adapter aux 
effets de la maladie et qu’ils aident aussi leurs proches à 
mieux s’outiller pour les soutenir.»

«Mon frère Pierre a toujours été très courageux. 
Il ne s’est jamais apitoyé sur son sort. Lorsqu’il 
a appris qu’il était atteint de la SLA, il a tout mis 
en œuvre pour passer le plus de temps avec 
sa famille. C’est par la suite que j’ai décidé de 
m’impliquer auprès de la Société en mettant sur 
pied le Roulez pour Vaincre la SLA avec Dominic 
Delambre. L’événement compte maintenant 
plus de 250 participants et bénévoles. Si des 
milliers de personnes s’impliquaient en faisant 
chacune un petit effort, un petit don, nous 
pourrions changer le monde. Nous trouverions 
une réponse, nous trouverions un traitement. 
L’équipe de TELUS Santé est fière de propulser 
cet événement inspirant vers l’avant.»

PHILIPPE MICHAUD 
Participant au Roulez pour 
Vaincre la SLA et ancien proche 
aidant

LUC VILANDRÉ 
Co-fondateur du Roulez pour Vaincre la SLA 
et Vice-président et chef de l’exploitation, 
TELUS Santé 

ENSEMBLE, NOUS     AGISSONS
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Le 5 août 2017, la journée familiale Ram « mouse » sons organisée par Louise Champagne et son conjoint Michel «Mouse» Tremblay, lui-même atteint 
de la SLA, a amassé la somme de 29 000$. 

«Après avoir perdu ma mère à la 
SLA, j’ai eu envie non seulement de 
redonner à la communauté, mais 
aussi de rester en contact avec le 
monde de la SLA pour connaître les 
développements sur la maladie et la 
recherche.  J’aime passer du temps 
avec l’équipe de la Société, j’aime aider 
de toutes les manières possibles et 
en m’impliquant pour faire avancer la 
cause, je me sens utile. La contribution 
des bénévoles est essentielle et 
significative et tout le monde devrait 
s’investir en solidarité aux familles qui 
traversent cette épreuve.» 

«C’est suite à la demande de notre ami et ancien employé Yvan que  nous 
avons décidé d’amasser des fonds pour SLA Québec en courant notre tout 
premier marathon. ll nous disait que l’on ne pouvait rien faire pour lui, mais 
qu’on pouvait aider grandement les prochains qui auront cette maladie. 
Yvan à été un exemple de courage pour nous tous! Nous apprécions 
beaucoup l’aide que la Société apporte directement aux personnes atteintes 
de la SLA. Par exemple, grâce à la contribution de SLA Québec, Yvan a 
pu continuer à conduire son véhicule quelques mois de plus à l’aide d’une 
orthèse. Nous sommes également fiers  qu’une partie de nos dons serve à 
financer la recherche et les prochains traitements contre la SLA. »

ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE

MONICA HIDALGO 
Bénévole à la Société  
depuis 2013STEVE RIOUX ET JEAN-FRANÇOIS RICHARD 

Organisateurs de l’événement de collecte de fonds  
«Premier marathon  à vie pour Yvan Labillois»

Chantale et son fils Matthew à la Marche pour la SLA à Montréal en 2015.

Si la Société de la SLA du Québec peut épauler autant de familles 
partout à travers la province, c’est d’abord parce qu’elle est elle-
même entourée d’une communauté de gens qui ont le cœur sur 
la main et des idées plein la tête pour rendre hommage à un être 
cher touché par la SLA. 

Dans la dernière année, les milieux scolaire, professionnel et 
sportif se sont mobilisés et ont mis sur pied une soixantaine 
d’activités de collecte de fonds. En plus de représenter un soutien 
financier essentiel au maintien des activités de la Société, ces 
initiatives personnelles permettent également  de sensibiliser 
plusieurs Québécois et Québécoises à l’existence de la SLA et à 
l’urgence d’y remédier.

Des bénévoles indispensables
La Société est également fière de compter de nombreux 
bénévoles dans son équipe. Un réseau de près de 300 bénévoles 
met à profit ses compétences en contribuant à la réalisation de 
nombreux projets et événements phares de la Société, ce qui 
permet à cette dernière de maximiser ses ressources et l’aide 
apportée aux familles touchées par la SLA. 

Encore une fois cette année, les membres de l’équipe SLA ont 
su joindre leurs forces respectives dans le but d’avoir un impact 
collectif sur l’avancement de notre mission et nous leur en 
sommes plus que reconnaissants.

Chantale Grenon-Nyenhuis, récipiendaire du prix 
Chantal Lanthier 
C’est suite au diagnostic de Dean Stock, entraîneur de hockey de ses deux plus 
jeunes garçons, que Chantale Grenon-Nyenhuis décide de s’investir auprès de la 
Société. Depuis 3 ans, elle enfile son casque de vélo et participe au défi Roulez 
pour vaincre la SLA. Traductrice bénévole et ambassadrice à nos événements, dont 
la Marche pour la SLA à Montréal, elle occupe plusieurs rôles et inspire sa famille 
à  s’impliquer à son tour. L’été dernier, elle et ses 4 fils ont accueilli  300 jeunes 
à l’occasion d’une fête au bénéfice de la Société. « Le bénévolat me permet de 
garder une certaine perspective par rapport aux petits inconvénients que la vie 
apporte. Il me donne l’impression de faire quelque chose d’utile et d’apprécié». Son 
dévouement lui a mérité le prix Chantal Lanthier, remis à un(e) bénévole qui, tout 
comme Chantale, nous inspire par sa remarquable contribution et son humanité.

UNE COMMUNAUTÉ DÉVOUÉE

Merci à tous les membres de l’équipe SLA qui ont organisé des activités de collecte de fonds  
et de sensibilisation et qui ont donné de leur temps dans la dernière année!  

Chaque geste compte!
4 @ 7 - Université de Sherbrooke 
(Vincent Cotnoir)

Activités au camping  
(Nathalie Savard)

Annual Donation Night (Pointe-
Claire Old Timers Hockey Club)

Bromont Ultra  
(Gilles Poulin et Marc Hébert)

Caroling night (Meredith H. Hayes)

Collecte personnelle  
(Suzie Pharand)

Collecte personnelle (Anis Nazar)

Collecte personnelle (Stella Wojas)

Dance with the Classics  
(Roger Boudreau)

Danse country et conférence 
(Micheline Lajeunesse)

Danse et souper Groupe Réso  
St-Hubert (Sylvie Fournier)

Défi sportif à l’École Massé 
(Geneviève Parent)

DÎner Spaghetti (Pierrette Mailhot)

Erg-a-thon Tony Proudfoot  
(Brian Morin)

Exposition de modèles réduits 
(Yvon Perron) 

Fête pour la SLA  
(Famille Grenon-Nyenhuis)

Festival St-Lazare au Galop

Golf Inverugie (Colin McTavish)

Guerre des Clans  
(Laurie-Anne Chasles )

Jeux du Commerce (UQAT)

Ice Bucket Challenge  
(Knights St-Thomas High School 
Football Team)

Ice Bucket Challenge  
(Chantal Arbour )

Jennifer Shannon  
(Anniversaire en cadeau)

Jeux du Commerce - Université 
Laval (Veronica Barahona) 
Jeux du Commerce  
(École de Gestion de John Molson) 
Jeux du Commerce (HEC) 
Jeux du Commerce (UQAR) 
Jeux du Commerce (UQTR) 
Jeux du Commerce  
(Université McGill)

Journée familiale Ram’’mouse’’sons 

(Michel Tremblay)

Lave-auto (Samantha Coutinho)

Le Grand Méchoui  
(Richard Létourneau)

Vente du livre «Parce que parfois,  
la pluie doit tomber»  
(Chantal Lanthier)

Marymount Academy - activités 
diverses (Tharaneea)

Événement de collecte de fonds 
(Pierrefonds Comprehensive High 
School)

Paul Regimbal  
(Fonds Tony Proudfoot)

Premier marathon à vie pour Yvan 
Labillois  (Steve Rioux et Jean-
François Richard)

Seb et Terry courent pour la SLA 
(Sébastien Servant)

Souper Spaghetti (Geneviève 
Dorion Bélisle et David Maurice)

Souper spaghetti (Marjerie Plante)

Souper-Spectacle pour Steeve Day 
(Peter Myles)

Spinnons pour la SLA  
(Claudia Romero)

Teen up for ALS (Cassandra Forzani 
et Andrew Ratcliff)

Tournoi de balle Chantal Lanthier 
(Nathalie Breton)

Tournoi de golf de l’AQDFL

Tournoi golf (Pierre Pallascio)

Vente de bijoux, Fourrure FUR 
(Suzanne Lachance)

Vente de garage  
(Marie-Josée Ricard)

Vente de garage (Zoë Gariépy)

Vente de pâtisseries (Daniel Bérard)

Vente de pots massons  
(Université Sherbrooke)

Vente de sacs réutilisables Félix 
Homme (Sophie Paquette)

Vente d’outils sous la tente  
(Marc-Antoine Rondeau)

Vernissage hommage à Louise 
Raymond (Manon Ruffet)

Vin et fromage au salon de coiffure 
Hills (Ashley Hill)

Yoga pour la SLA - Centre ADN 
(Denise St-Pierre)

12 13



Des membres du Caucus SLA à la journée d’éducation sur la SLA au Neuro le 14 septembre 2017. Gauche à droite : Dre Angela Genge (Le Neuro), 
le député fédéral Marc Serré, Tammy Moore (SLA Canada), Gates Perreault (ALS Canuck), le député fédéral Francis Drouin, Dre Heather Durham (Le 
Neuro), Claudine Cook (SLA Québec) et Norman MacIsaac, ambassadeur de la Société.

«La Société déploie beaucoup d’énergie 
pour nous soutenir moralement et 
financièrement et lorsque je fais des 
témoignages en entreprise, je souhaite 
sensibiliser les gens à notre maladie et leur 
démontrer l’importance de soutenir notre 
cause tout en me sentant utile. De nos 
jours, il est rare de rencontrer des gens 
qui nous témoignent leur soutien face à 
notre maladie et lors de ces rencontres,  
plusieurs personnes font preuve d’une 
grande humanité, ce qui est réconfortant. 
Quand je leur livre mon histoire, je me 
sens en vie.»

 «La Société m’a orienté et m’a aidé à faire face à la 
maladie. C’est un lieu de rassemblement. Elle crée une 
occasion d’unir nos forces pour combattre la SLA. Quand 
on s’implique comme ambassadeur, on est en train de 
souligner l’importance de la vie et de mener une lutte pour 
les générations futures qui seront touchées par la maladie. 
Entre-temps, ça fait du bien aux personnes atteintes de la 
SLA d’en parler et de partager. La SLA est une maladie avec 
laquelle il ne faut pas s’isoler. Il est extrêmement important 
de faire connaître cette maladie  auprès du grand public 
afin d’accroître l’appui aux programmes et services et à la 
recherche. C’est la seule manière de combattre la SLA une 
fois pour toutes.»

ENSEMBLE, NOUS PRENONS LA PAROLE

LINE THIBOUTOT 
Ambassadrice Partenaires 
Santé Québec pour la Société, 
atteinte de la SLA

NORMAN MACISAAC 
Ambassadeur et membre du Conseil 
d’administration de la Société,  
atteint de la SLA 

Nancy Roch, Yvon Cournoyer, Stella Wojas et Nicole Isabelle font partie 
des ambassadeurs de la Société qui ont su prendre la parole au nom de 
toutes les familles québécoises touchées par la SLA. 

«Parfois, les gens ont besoin de se faire 
rappeler que c’est un privilège d’être en 
santé. En lisant une histoire comme la 
mienne, cela les ramène à une dure réalité 
qui peut toucher n’importe qui, c’est-à-dire 
la fragilité de la vie. Nous avons besoin de 
la collaboration morale et financière de tous 
pour aider toutes les personnes atteintes 
de la SLA à entrevoir un meilleur avenir 
et,  d’ici à ce qu’une solution médicale soit 
envisageable, de leur fournir les moyens 
pour maintenir une certaine qualité de vie. Il 
m’apparaît donc essentiel de faire connaître, 
non seulement la maladie elle-même, mais 
également l’impact de celle-ci dans le 
quotidien des gens atteints et leur famille. »

«J’ai décidé d’écrire ma biographie Parce que parfois, la pluie doit 
tomber après que plusieurs personnes m’aient écrit ou m’aient dit 
que j’étais une personne inspirante et que je devrais partager mon 
histoire. Le courage avec lequel je traverse la maladie ainsi que mon 
positivisme dans l’épreuve semblaient les galvaniser. On me demandait 
fréquemment de partager les allocutions que je faisais lors d’événements 
bénéfices ou encore d’écrire des témoignages. Lorsque j’ai commencé 
à perdre ma voix et la motricité fine de mes mains, je me suis dit: c’est le 
temps ou jamais. Je pense que mon histoire peut toucher des gens et les 
aider à surmonter les épreuves qu’ils vivent.»

STELLA WOJAS 
Ambassadrice de la Société, 
atteinte de la SLA 

CHANTAL 
LANTHIER 
Ambassadrice de la 
Société et auteure du 
livre Parce que parfois, 
la pluie doit tomber, 
atteinte de la SLA

Si une grande partie de notre mission repose sur notre capacité 
à écouter nos membres et leurs besoins, faire entendre leur voix, 
sensibiliser le grand public à travers divers canaux de communication 
et démontrer l’impact concret de vos dons dans la vie des familles 
québécoises touchées par la SLA font également partie intégrante 
de nos objectifs. 2017 a permis à la Société, ses ambassadeurs et 
partenaires d’exposer les réalités auxquelles doit faire face notre 
communauté et ainsi, d’en inspirer d’autres à faire résonner à leur 
tour les lettres S, L et A en partageant leur histoire.

SLA Québec et Partenaires Neuro à 
l’Assemblée Nationale 
Le jeudi 26 octobre 2017, le regroupement de cinq organismes 
Partenaires Neuro, dont la Société fait partie, a présenté à l’Assemblée 
nationale du Québec le mémoire «Pistes de solutions pour améliorer 
la qualité de vie des personnes atteintes d’une maladie neurologique 
évolutive». Les différents partenaires ont défendu ensemble les 
besoins de plus de 200 000 Québécois et Québécoises atteints 
d’une maladie neurologique évolutive. Notre objectif: sensibiliser les 
députés aux réalités des personnes atteintes de l’une de ces maladies 
incurables et aux enjeux qui s’y rattachent, dont les soins à domicile, 
un hébergement mieux adapté, le soutien aux proches aidants, l’aide 
médicale à mourir, le financement de base, l’accessibilité des soins 
et des services et l’accès aux médicaments novateurs. Pour lire le 
mémoire complet, visitez le partenairesneuro.ca. 

De gauche à droite: Louis Adam (Société canadienne de la 
sclérose en plaques), Nicole Charpentier (Parkinson Québec), 
Marie-Hélène Bolduc (Dystrophie Musculaire Canada), 
Claudine Cook (SLA Québec) et Jean-François Lamarche 
(Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer).

SENSIBILISATION  Unir nos voix

La communauté SLA sous les projecteurs
Cette année, les voix de nombreux ambassadeurs de la Société ont 
été entendues par le public québécois. Leur présence soutenue dans 
divers médias a permis de mettre en lumière des enjeux qui touchent 
de près la communauté SLA. Merci à nos ambassadeurs et à toutes 
les familles qui continuent de partager leurs histoires avec nous et 
avec les médias pour que jamais ne cesse la discussion.
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Merci à tous nos bénévoles dévoués, nos participants inlassables, nos fidèles partenaires, et nos généreux donateurs. 
Votre appui entretient l’espoir d’un avenir sans SLA.

Air Canada
Bell Média

Cycle Néron
Globe Multimédia

Groupe International Travelway
Groupe Messier

Les Alouettes de Montréal
Les Amis du Neuro

Les Capitales de Québec

Les entreprises Truck’N Roll Inc.
Les Hôtes de Montréal

Liquid Boardwear (W.L. Activewear)
Mylène Duchesneau, graphiste

OUTFRONT média Inc.
Ristaurante Andrea

Succession Camille Antaki
West Jet

Association Québécoise de la 
Distribution des Fruits  

et Légumes
Beaudet, Madeleine B.
Canuel, Jean-Pierre Dr.

Château Vaudreuil

Durand, Gilles
Eric T. Webster Foundation

Fédération des Caisses 
Desjardins

Fondation Jeanne Wojas et 
Robert Chevrier

Fondation Michel  
Raymond Lakah

Fondation Sibylla Hesse
Freedom International 

Brokerage Co.
Gestion Sylvain Arsenault Inc.

Gouvernement du Canada
Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Laboratoires Charles River 
services précliniques Mtl. inc

Little, Jim
Mathieu, Thérèse

Michaud, Philippe

Pigeon, Jean-Marc

Québecor Média

Roy, René

Trivisonno, Ennio

2810158 Canada Inc.
2810166 Canada Inc.
4411587 Canada Inc.
AEM International
Aéroport de Québec Inc.
Agropur
Alcantar, Emilie
Alègre, Pauline
Alimentation Couche-Tard Inc.
Allard, Martine
AMOCS
André Normand Inc.
Arcand, Pierre
Ascensia - Carl Dionne
Aviva, milieu de vie pour aînés
B.O.H.A. / A.H.A.B. in Trust
Baillargeon, Michel
Bastien, Gaétan
Beaulac, René
Belle, Pierre
Bellemare Couvertures Ltée
Bérubé, Anne
BeSP Inc.
Bloch, Jules
Boisvert, Anne-Marie
Bombardier Aéronotique
Branton, Philip
Bronstetter, Michael
Brunet, Alain
Bulle Groupe
Burns, Robin
Caisse de bienfaisance des 
employés et retraités du CN
Caisse Desjardins de Gentilly-
Lévrard-Rivière du Chêne
Canuel, Hélène
Caron, Michelle
Caron, Régis

Cenovus Employee 
Foundation
Centre d’Outillage L.B. Inc.
Charest, Guy
Charron, Lise
Chasles, Laurie-Anne
Chevaliers de Colomb
Chouinard, Marco
Chrétien, François
Cirino, Roseanna
Cliche, Maxime
Club Lions de Carleton Inc.
Colombo, Rosamaria
Compagnie du Cimetière 
Saint-Charles
Corporation des Métiers d’Art 
de Charlevoix
Côté, Fabien
Coulombe, Nancy
Courteau, Robert
Cumming, Kathleen E.
Dallaire, Gervais
D’Amour, Jean (député)
D’Amours, Pierre
Dandurand, Philippe
Darwish, Michael
Dekalb/SynAgri
Delambre Gagnon cpa Inc
Démolition des Rivières
Di Pietrantonio, Phil
District.Mao
Djoukhadjian, Manouk
Dr Sylvain Faucher Inc.
Dr Yves Turgeon
Duchesne, Ruth
Dufour, Robert
Edger, Marilou
Équipe Alithya

Équipe TELUS Bienfaisance, 
Investisements 
communautaires
Eventus Electric Inc.
Express 57
Externat St-Coeur-de-Marie
Fabi, Jean et Ginette
Famille Rainville
Faucher, Gaston
Fletcher, Ted
Foisy, Marie-Claude
Fondation Marie-Françoise et 
Marc Beauchamp
Fondation Robert Sawyer
Fondation St-Hubert
Fondation Suzanne et Jean-
Robert Leclerc
Fonds de Bienfaisance 
Bombardier Aéronautique
Fonds Serge Gouin et Denise 
Chicoyne
Fontaine, Suzanne
Fréchette, Thérèse
Gagné, Yves
Gagnon, Jean
Gagnon, Jeannine T.
Gauthier, Karine
Gauthier, Martin
Gauthier, Michael
GBN Textiles Inc.
Genfoot Inc.
Genge, Angela Dr.
Gennaoui, Tony
Gestion Constantin Inc.
Gestion Rosaire Dubé
Ghattas, Bahjat
Giguère, Richard
Godbout, François
Gosselin, Julie

Goudreau, Mabell
Gouin, Michèle
Graman Investments Inc.
Gravel, Nicole
Groupe Paramount
Groupe Sourcinc Inc.
Groupe Touchette
Habra, Magdi
Hajj, Gilbert
Harries, Patricia
Hartt, Trudy
Hayes, Meredith H.
Helou, Camille
How, Jocelyne
Hubert, Joseph
Hydro-Flow Filtration Systems
John J. Campbell Co. Inc.
Julien, Guy-Francis
Julien, Pierre et Helga
Kakebeeke, Jacob L.
Kakebeeke, Jake
Karambatsos Lawyers
Karna, Ajoy
Kaufman, Stephen
Kermack, Delia
Kim, Gene
Kratynski, Ivonna
Ktalysis Inc.
Kwitko Family Foundation
Labelle, François
Labillois, Yvan
Lafontaine, Jean-Guy
Lalonde, Richard
Landry, Johanne
Laprise, Michel
Laprise, Roger
Larochelle, Lionel
Larouche, Marc

Laurentide Controls
Lavigne, Fernand
Lavoie, Magella
Lemieux, Andrée
Lepage Millwork
Lepage, Paul
Les Céramiques Bonamigo
Les Entreprises Roofmart Ltée
Les Soeurs du Bon Pasteur 
de Québec
Les Toitures S.S. Inc.
Lester, Bonnie
Levasseur, Louis
Long, Denis
Marcotte, Justin
Martineau, Donald
Matheson, John
McKendy, Thomas
Ménard, Yves
Merit Travel Group Inc.
Michaud, Ann-Liese
Miller, Robert
Millette, Pierre
Missionnaires du Sacré-Coeur
Mister Transmission
Montessori School of Pointe 
Claire
Morgan, Rick
Morin, Bernard
Morisset, Jean-Alfred
Mosaic Sales Solutions 
Canada Operating Co.
Mouvement des Caisses 
Desjardins
Nadeau, Steve
Nassibian, Gary
Nazar, Jamilé
Neemeh, Alain
Nemay, Marie-Paule

Nguyen, Tuan
Organisme 
d’autoréglementation du 
Courtage Immobilier du 
Québec
Osler, Hoskin & Harcourt
Paquette, Francine
Pelletier et Picard Médecins
Perras, Evelyne
Pharand-Mantha, Danielle
Picard, Alexandre
Pilon, Claude
Pinsonnault Fund
Pro-Doc Ltée
Promoli, Fred
Prosanto Chaudhury Fund
Proudfoot, Janet
Qualitek
Quart, Joanna
Quimper, Pierre-Luc
Raymond, Louise
RBC Day of Service Grant
Reed, Wesley
Refrabec Inc.
Religieuses de Jésus Marie
René , Clément
Richard Langlois MD Inc.
Rizzuto, Melina
Roberge, François
Roberge, Jojo et Fernand
Rousseau, Louis
Rousseau, Thérèse
Roy, Alain
Roy, François
S&F Transport
Samaras, Joseph C.
Savard, Guy
Sawaya, Fuad
Selwyn House Association

Shaheen, Virginia
Silencieux de l’Est
Simard Carrier, Jeannine
Sizons Designs
Smith, Robert L.
Soles, Jane
Someca Immobilier Ltée
Soprema
Sternthal, Jack
Steve Rioux et Jean-François 
Richard ph. Inc.
Swieca, Richard
The Chelminski Family 
Foundation
Thermo Vision
Toitures Trois Etoiles Inc.
Toniolo, Rod
Trudeau, Stéphane
Trudel Immeubles
Vachon, Daniel
Vachon, Jacynthe Royer
Vachon, Marcel jr
Vachon, Serge
Vallée, Linda
Vanguard Pharma
Vaux, Robert
Vidéotron s.e.n.c.
Vilandré, Josée
Vilandré, Luc
Ville de Québec
Vincent D’Amérique
Williams, Eric
Williams, Tim
Wojas, Stella
Yang Brum Fund
Yocum, William
Young, Danny
Zed Graphic Communications Inc.
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Action Sports Physio
Agropur Fromages Fins & Division Natrel
Alain Choquette
Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale
Authentic Brands Group
Brigitte Sansoucy, Députée de St-Hyacinthe
Bulletin Canada
Centre ADN
Centre dentaire Notre Dame
Centre montérégien de réadaptation
Centre Sheraton Montreal
Centre Typo
Chenail Fruits et Légumes
Christine Tremblay

Cirque du Soleil
Clif Bar
Cobra Puma Golf
Complexe Hockey Bonaventure
Concepts Yvon Lambert
CookAndDate, What’s Cooking
Daniel Malandruccolo
Daniel McInnis
Dorel Sports
Émilie Dionne-Lanthier, vidéographe
Etiket
Evenko
Fairmont Le Manoir Richelieu
Flow Water
Freemark apparel Brands inc. (Bench)

Funkins
Gino Lévesque
Groupe Marcelle
Gusta Foods
iSM Line
Juste pour rire
Karine Cousineau Communications
Krispy Kernel
La Boutique Piscine Spa BBQ
La Petite Bretonne
La Sirène de la Mer
La Valse des coureurs
LCC Clos des Vignes
Le Dindon du Québec
M Manger Traiteur

Mint Green Group
Molson Coors
Montreal Times
Morphilm Productions
Nathalie Gauthier
New Balance Athletics
Oatbox
Pittsburgh Penguins
Popeye Suppléments
Productions Feeling Inc.
RDTS
Rick Moffat
Ritz-Carlton
Rosemont-Petite-Patrie
Rouge FM

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Santé Physio à domicile (Montérégie)
Sierra Flower
Société des alcools du Québec
Squish
St-Clet Design
Tennis Canada
The Classics
Tim Raines
Trudeau Corporation
Ville de Québec
Ville de Rivière-du-Loup
Ville de Sherbrooke
VITALI-T
Zibo! Restaurant

D O N AT E U R S  D E  P R O D U I T S  E T  D E  S E R V I C E S  M A J E U R S

NOUS REMERCIONS TOUS NOS DONATEURS, PEU IMPORTE LE MONTANT DONNÉ. CHAQUE DON COMPTE!

Abdellatif, Mohamed
Asselin, Madeleine
Aubé, Nancy
Aubé, Nathalie
Aubé, Valérie
Bastien, Yves
Beaulieu, Daniel
Beaulieu, Jessica
Beaulieu, Maxime
Beaulieu, Nancy
Beaulieu, Noemi
Beaulieu, Phyllis
Bebbington, Sandra
Bélisle, Daniel
Bergeron, Gisèle
Bergeron, Marie-Claude
Bergevin, Mathieu
Bernier, Caroline
Bernier, Eric
Bernier, Joanie
Bernier, Sylvie
Bernier, Yannick
Bernier-Dion, Daphné
Bernier-Dion, Marianne
Berthiaume, Daniel
Bérubé, Alexandra
Bérubé, Nancy
Bilodeau, Jean
Bilodeau, Marie-Claude
Bilodeau, Simon
Bissonnette, Chantal
Boissoneault, Dany
Boisvert, Lise
Boivin, Darina
Boivin, Josee
Boivin, Julia
Boivin, Louise
Boivin, Suzanne
Boivin, Suzie
Bonhomme, Daphney
Bouchard, Angèle
Bouchard, Lucie
Boudreau, Roger
Bouliane, Julie
Brizard, Claudette
Bruno, Côté
Bucher, Theresia
Bussière, Catherine
Bussières, Odette
Carey, Catherine
Carignan, Thérèse
Caron, Jacques
Carpentier, Murielle
Carpentier, Nathalie

Chamandy-Cook, Eric
Chandonnet, Claudia
Chapdelaine, Serge
Charland, Laurie
Charpentier, Anne
Chassé, Alain
Chouinard, Daniel
Cliche, Marie-Michèle
Corbin, Lise
Cosic, Martin
Coss, Angie
Côté, Bruno
Coulombe, Yamil
Coulombe, Yary
Couture, Jocelyne
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ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS!
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Après avoir participé au 13e  Symposium annuel sur la recherche de la Fondation André-Delambre, des chercheurs canadiens et internationaux sont 
venus à la rencontre de familles touchées par la SLA à la Marche pour la SLA à Montréal. 

La recherche représente l’espoir et de nombreuses percées 
récentes dans le domaine des thérapies en témoignent 
d’ailleurs aisément. L’année 2017 a en effet été une année 
très inspirante en recherche de traitements pour la SLA. 
Tout d’abord, un second médicament, Edaravone, a été mis 
sur le marché récemment dans d’autres pays (États-Unis et 
Japon), pour soigner les personnes atteintes de SLA. Il n’est 
pas encore disponible pour les patients au Canada, mais 
représente tout de même un important pas franchi pour la 
recherche dans le domaine. De plus, au niveau des essais 
cliniques, deux médicaments potentiels se démarquent tout 
particulièrement : tout d’abord le Masitinib, médicament 
qui permet de s’attaquer à l’importante inflammation qui 
se développe durant la maladie, de même qu’une thérapie 
innovatrice basée sur les cellules souches, NurOwn, qui 
pourrait même potentiellement permettre de récupérer des 
fonctions motrices chez les personnes atteintes de la SLA. Ils 
ont tous deux franchi avec succès de nombreuses étapes et 
sont présentement dans la phase la plus avancée d’un essai 
clinique, ce qui est plus que prometteur pour l’année à venir. 
De plus, le premier essai clinique du neuroleptique Pimozide 
s’est également révélé une piste encourageante et un nouvel 
essai clinique est présentement en cours au Canada. Les 
résultats de ces nombreux essais sont très attendus par la 
communauté en 2018. 

L’année 2017 a été ponctuée de plusieurs 
événements marquants tant dans l’évolution d’essais 
cliniques menant à des drogues présentant des effets 
bénéfiques jusqu’au développement et l’utilisation 
de nouveaux outils et d’approches diversifiées 
et modernes. Ces approches et efforts concertés 
permettent de créer des brèches dans ce mur qu’est 
la SLA. Ces brèches sont peut-être encore petites 
en comparaison au but ultime, mais elles sont 
claires et les progrès accomplis sont irréversibles. 
Les chercheurs québécois sont pleinement engagés 
dans cette marche concertée et définitive vers un 
traitement et un remède pour la SLA. L’année aura 
aussi permis de tisser des liens entre les chercheurs, 
les membres de la Société,  les gens atteints et les 
proches aidants. Le privilège de pouvoir siéger sur 
le conseil d’administration facilite les échanges et les 
liens entre la Société et les chercheurs. Également, 
des gens vivant avec la SLA ont participé à la 
dernière rencontre des chercheurs québécois (ALS 
Quebec Journal Club). Ces rapprochements sont très 
importants car, en plus de tisser des liens, ils insufflent 
motivation et énergie aux chercheurs de par la 
détermination et la combativité des gens vivant avec 
la SLA.

ENSEMBLE, NOUS DONNONS ESPOIR

ELSA TREMBLAY 
Étudie la SLA avec le Dr Richard Robitaille 
dans le cadre de son doctorat au département 
de neurosciences de l’Université de Montréal, 
ancienne proche aidante

DR RICHARD ROBITAILLE 
Membre du conseil d’administration de la 
Société et chercheur sur la SLA  au département 
de neurosciences de l’Université de Montréal 

La Société de la SLA du Québec est fière de contribuer au 
programme de recherche de la Société canadienne de la SLA, 
qui finance les meilleurs projets de recherche sur la SLA du 
Canada qui auront des répercussions importantes sur les efforts 
internationaux pour créer un avenir sans SLA.

En 2017, 12 nouveaux projets de recherche ont été financés 
pour un montant total de 3 millions $ par l’intermédiaire du 
programme de recherche de la Société canadienne de la SLA. 
Parmi les projets financés, citons une étude de 1,8 million $ qui 
porte sur une association médicamenteuse prometteuse, trois 
bourses de stagiaires qui ont été décernées à des étudiants au 
doctorat pour contribuer à former la nouvelle génération de 
chercheurs canadiens dans le domaine de la SLA, deux projets 
qui se penchent sur des façons d’administrer les traitements 
contre la SLA par voie sanguine, ainsi qu’une initiative qui vise à 
élucider pourquoi les muscles oculaires résistent souvent à la SLA 
alors que d’autres groupes de muscles cessent de fonctionner. 
Tous les projets de recherche financés visent à répondre à des 
questions pour aider à passer d’une compréhension accrue de la 
SLA à la mise au point de traitements utilisables chez l’humain. 

En résumé, il y a plus de recherche sur la SLA à financer que 
d’argent disponible. Il faut donc compter sur une méthode 
éprouvée pour prendre des décisions difficiles quant au choix 
des projets de recherche qui bénéficieront du financement. Le 
programme de recherche de la Société canadienne de la SLA 
octroie le financement en vertu d’un processus d’évaluation par 
les pairs qui évolue et s’améliore constamment. Reconnue au sein 
de la communauté scientifique comme étalon de référence pour 
l’évaluation de tous les types de recherche, l’évaluation par les 
pairs a recours à des experts indépendants pour évaluer la qualité 
et la rigueur des articles et des propositions de recherche.

COUP D’ŒIL SUR LA RECHERCHE SUR LA SLA EN 2017

« La SLA est une maladie incroyablement 
complexe, mais la communauté 
scientifique fait d’énormes progrès et 
a grandement avancé malgré le très 
faible financement comparativement 
au financement annuel accordé pour 
des maladies qui ont des options de 
traitement. Pour le programme de 
recherche de la Société canadienne de la 
SLA, cela a été rendu possible grâce à la 
générosité des donateurs, aux partenariats 
avec les sociétés provinciales de la SLA de 
l’ensemble du Canada et à des organismes 
comme la Fondation Brain Canada, qui 
a permis de pratiquement doubler le 
financement de la recherche sur la SLA 
au Canada depuis quelques années en 
égalisant les dons faits dans le cadre de 
l’“Ice Bucket Challenge”. »

DR DAVID TAYLOR 
Vice-président de la recherche, 
Société canadienne de la SLA

LE PROGRAMME DE RECHERCHE 
DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 
LA SLA EN CHIFFRES

  3 millions $ investis dans la recherche sur la 
SLA à travers le Canada en 2017

  12 projets financés, dont un projet de  
1,8 million $ financé en collaboration avec  
la Fondation Brain Canada

  Plus de 300 000 $ investis dans le Projet 
MinE, une collaboration internationale de 
chercheurs qui analysent le profil d’ADN de 
15 000 personnes aux prises avec la SLA et 
de 7 500 sujets témoins afin de déceler des 
profils génétiques qui pourraient entraîner 
le développement de la SLA et de mieux 
cibler la mise au point de traitements. Cet 
investissement en recherche comprend une 
contribution équivalente de 150 000 $ de la 
Fondation Brain Canada par l’entremise du 
Fonds canadien de recherche sur le cerveau 
avec le soutien financier de Santé Canada.

  Plus de 150 chercheurs canadiens dans 
le domaine de la SLA ont assisté au 13e 
forum national annuel sur la recherche, 
un événement qui favorise le partage des 
connaissances et la collaboration au sein 
de la communauté des chercheurs dans le 
domaine de la SLA au Canada

  Plus de 10 heures de contenu de recherche 
sur la SLA présenté au public dans le cadre 
du deuxième forum virtuel annuel sur la 
recherche, auquel ont participé  
25 conférenciers

  3 conférences scientifiques commanditées, 
dont le 13e Symposium annuel de la 
Fondation André-Delambre
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PLEIN FEUX SUR LA RECHERCHE SUR LA SLA

MERCI À TOUS LES CHERCHEURS CANADIENS  
DE NOURRIR L’ESPOIR D’UN AVENIR SANS SLA! 
Pour en savoir davantage sur le programme de recherche de la Société canadienne 
de la SLA, consultez als.ca et sla-quebec.ca.

DRE HEATHER DURHAM,  
Université McGill/Institut neurologique de Montréal
Dans la SLA et dans de nombreuses autres maladies neurodégénératives, une des caractéristiques spécifiques 
est que des protéines peuvent se replier de la mauvaise façon et s’agréger. Dans la plupart des cellules du 

corps, il existe des mécanismes de protection qui augmentent la production de protéines de choc thermique 
pour empêcher la présence de protéines mal repliées. Toutefois, dans les motoneurones, la capacité de produire 

des protéines de choc thermique peut être réduite, ce qui peut rendre ce type de cellules plus vulnérable au 
mauvais repliement.

Depuis des années, la Dre Heather Durham, de l’Université McGill/Institut neurologique de Montréal, étudie des médicaments 
qui pourraient accroître la réponse des protéines de choc thermique dans les motoneurones. Elle a récemment découvert une 
association particulière de médicaments qui peut augmenter considérablement la production de protéines de choc thermique 
dans les motoneurones.

Ce projet jette les bases de l’étude d’une association médicamenteuse prometteuse qui pourrait un jour devenir un traitement 
important pour les personnes atteintes de SLA. La Dre Durham et ses collaborateurs, la Dre Josephine Nalbantoglu, le Dr 
Richard Robitaille et la Dre Chantelle Sephton, tenteront de trouver le mélange optimal de médicaments agissant sur les 
protéines de choc thermique et d’un inhibiteur des histone désacétylases et analyseront ensuite les capacités protectrices de 
la meilleure association chez les souris atteintes de la SLA. Ces chercheurs examineront également le mode d’action de ces 
médicaments, ce qui pourrait mener à la mise au point de biomarqueurs potentiels pour de futurs essais cliniques sur des 
humains. Cette équipe collaborera avec les nombreuses sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques qui détiennent les 
médicaments uniques agissant sur les protéines de choc thermique et les inhibiteurs des histone désacétylases. Si ce projet est 
couronné de succès, l’étape suivante consistera à la réalisation, par les entreprises pharmaceutiques, d’essais de toxicité et par 
la suite d’essais cliniques sur des volontaires humains.

 « Ces médicaments sont en développement depuis des décennies, mais une approche par association n’a jamais été testée », 
indique la Dre Durham. « La SLA est complexe … et nous n’avons pas encore été capables de l’attaquer suffisamment. »

Ce projet, représentant un investissement de 1,8 million $, est financé en partenariat avec la Fondation Brain Canada par 
l’entremise du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (avec le soutien financier de Santé Canada), grâce à des fonds de 
contrepartie engagés à la suite de l’« Ice Bucket Challenge » (défi du seau d’eau glacée).

AUDREY LABARRE, Université de Montréal 
Le mot « probiotiques » peut faire automatiquement penser aux bienfaits digestifs d’aliments comme le 
yogourt. Et si certains probiotiques pouvaient également jouer un rôle protecteur dans la SLA?

Audrey Labarre, étudiante au doctorat dans le laboratoire d’Alex Parker au Centre de recherche du CHUM, 
bénéficie d’une bourse de stagiaire de 75 000 $ de la Société canadienne de la SLA pour approfondir certaines 

découvertes étonnantes. En 2016, grâce à une bourse de découverte de la Société canadienne de la SLA et de 
la Fondation Brain Canada, Audrey a réussi à déterminer comment des probiotiques particuliers permettaient « de 

renverser complètement la paralysie et la mort des motoneurones dans les vers atteints de SLA ».

Grâce à la bourse de stagiaire, Audrey pourra maintenant explorer si ces probiotiques montrent des effets semblables dans les souris.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS Exercice financier du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

 REVENUS 2016-2017 2015-2016
 Activités de financement 900 715$ 827 503$
 Subventions gouvernementales 25 950$ 25 693$
 Partenaires Santé Québec et Canada 110 109$ 76 901$
 Fonds Tony Proudfoot 28 897$ 24 594$
 Fonds Team Stock 41 655$ 73 403$
 Dons généraux 361 330$ 332 059$
 L’Appui 185 748$ 159 312$
 Autres 7 611$ 6 607$

 Total 1 662 015$ 1 526 072$

 CHARGES 2016-2017 2015-2016
 Administration 102 520$ 95 690$
 Programmes et services 751 640$ 729 149$
 L’Appui 129 182$ 133 360$
 Activités de collecte de fonds 361 793$ 383 824$
Sensibilisation 90 880$ 63 956$
 Dons à la recherche 251 926$ 201 475$

Contribution SLA Canada- (SSLAQ,  
Fonds T. Stock et IBC) 158 092$ 154 700$

Contribution au Neuro (Fonds Tony Proudfoot) 26 678$ 11 259$
Contribution à des colloques sur la recherche 
(symposium FAD et autres) 67 156$ 35 516$

 Total 1 687 941$ 1 607 454$
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (25 926$) (81 382$)
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Consultez notre site web pour une version détaillée de nos résultats vérifiés.
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ENSEMBLE, NOUS IRONS PLUS LOIN.

Martin Lauzon et Louise Boivin, bénévole aux groupes de soutien 
de la Société à Ville Lorraine. 

Le Bromont Ultra a permis d’amasser plus de 235 000$ en soutien 
à 14 organismes, dont la Société. 

Nos membres ont eu droit à du beau temps lors de la sortie 
annuelle à la cabane à sucre. 

Judith Fetzer (gauche), membre du conseil 
d’administration de la Société, pose avec son équipe en 

mémoire de Diane B. au Roulez pour Vaincre la SLA. 

Le plaisir était au rendez-vous à la Marche pour la SLA 
à Rivière-du-Loup!

Plusieurs bénévoles se cachent derrière le succès de la 
Marche pour la SLA à Québec, coordonnée par Sarah Saillant. 

L’Appui Montréal a annoncé l’octroi de 5,2 millions de dollars à des organismes 
de l’Île de Montréal, dont la Société, en présence de Francine Charbonneau, Ministre 

responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation.

Elyse-Claude Léveillée, Paula Stone et Diane Tkalec, membres bénévoles du 
comité programmes et services de la Société.

Alain Choquette a fait vivre des moments magiques 
aux invités du gala Soirée Magique de la Société, dont 

Chantal Lanthier. 

En la mémoire de son oncle, Jennifer 
Shannon, 12 ans, fait cadeau de son 

anniversaire à la Société depuis 3 ans. Pour 
sa fête, elle demande à ses amis de faire 
un don à SLA Québec plutôt que de lui 

offrir des biens matériels.

Supervisées par les laboratoires 
du Dre Christine Vande Velde et du 

Dr Pierre Drapeau, Cassandra Forzani 
et Amanda Shannon ont fait une 
présentation scolaire sur la SLA.

L’équipe de la Société était touchée du 
témoignage que leur ont livré Chantal Lanthier 

et son conjoint Jocelyn au repas des fêtes.

Le Dr Jean-Pierre Canuel a 
donné le coup d’envoi au match 

des Capitales de Québec avec son 
lancer protocolaire. 

Lawrence Ayotte (gauche), sa fille Samantha et sa femme 
Jacqueline ont apprécié la compagnie de leurs amis Roger et 

Fabienne Boudreau au repas des fêtes de la Société. 

Plusieurs proches aidants ont apprécié leur participation à la Journée 
de reconnaissance des proches aidants. 

Des membres de la Société lors d’une rencontre 
de soutien à Ville Lorraine.  

Le 1er juin, des milliers de Québécois et 
Québécoises, dont l’équipe de la Société, ont 

allumé une chandelle en l’honneur ou en la 
mémoire d’un être cher pour lancer le mois de 

la sensibilisation à la SLA.

Une initiative dirigée par Cassandra Forzani 
et Andrew Ratcliff avec les étudiants de  

l’École St-Georges.

En mémoire de sa grand-
mère, Zoé, 9 ans, a organisé 
une vente de garage avec 

l’aide de son amie pour 
soutenir divers organismes, 

dont la Société. 
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