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«Partisans, au cours des deux dernières semaines, vous avez 
appris la mauvaise nouvelle que j’ai reçue. Pourtant, aujourd’hui, 
je me considère l’homme le plus chanceux de la Terre.»

Lou Gehrig, 4 juillet, 1939

Nos membres du Conseil d’administration s’impliquent à tous les niveaux.   
Première rangée: Dominic Delambre, Luc Vilandré, Guylaine Breault, Claudine Cook, Daniel Malandruccolo, 

Michel Simard, Diane Tkalec. Deuxième rangée: Élyse Claude Léveillé, Alain Bérard, Chantal Lanthier, 

Caroline Chartier. Absents : Josée Boivin, Me Boriana Christov, Dr Angela Genge.

Rejoignez-nous sur facebook.com/slaquebec      twitter.com/SLA_ALS_Quebec
Année financière du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014
No d’organisme de bienfaisance : 119153187RR0001

Crédits Conception graphique : Mylène Duchesneau Textes :  Lisa Dutton, Shout! Communications 
Pictogrammes :  freepik.com   Ce rapport est également disponible en anglais.
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Trésorier 
Delambre, Gagnon CPA S.E.N.C.R.L.

Michel Simard
Secrétaire 
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Alain Bérard 
Directeur de comptes et produits, Lanxess Inc.
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neurologiques de Montréal 
Directrice de la clinique SLA 
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Retraitée, Service Canada  
Personne atteinte de la SLA

Elyse Claude Léveillé
Enseignante 
Ancienne proche aidante
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Ancienne proche aidante

Fiers partenaires
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Message du Président du Conseil et de la Directrice générale

En jetant un regard sur l’année qui vient de se terminer, nous sommes 
profondément fiers de tout ce que nous avons accompli. Chaque jour, le succès 
du Défi du seau d’eau glacée continue de nous étonner. Ce phénomène 
incroyable inspiré par quelques familles a permis d’amasser une somme 
historique pour la SLA en plus de faire connaître la maladie au monde entier. 
Les dons amassés financeront la recherche pour trouver un traitement et une 
cure en plus de permettre à la Société d’étendre ses services.

Nous savons à quel point la sclérose latérale amyotrophique frappe toute la 
famille. Plus que jamais, nous nous efforçons de réduire le fardeau des familles 
et de les aider à avoir la meilleure qualité de vie possible. Cette année n’a 
pas fait exception: nous avons augmenté le nombre de groupes de soutien 
à travers le Québec; nous avons presque doublé le nombre de personnes 
recevant une aide technique ou financière et, grâce à une subvention spéciale 
de L’Appui Montréal, nous avons embauché deux intervenantes psychosociales. 
Prendre soin d’une personne atteinte de SLA est un travail à temps plein dont 
les fardeaux psychologique et physiologique pèsent lourd sur les aidants. La 
Société a augmenté ses services aux aidants de Montréal et étendra ses 
services à l’ensemble de la province.

En décembre, nous avons sondé les personnes atteintes, aidants et professionnels de la santé pour connaître leur satisfaction par 
rapport à nos services actuels et pour évaluer leurs besoins en constante évolution. Les résultats de cette enquête CROP nous 
permettront d’investir stratégiquement dans les programmes répondant aux besoins les plus pressants de notre communauté.

C’est un privilège de travailler vers l’atteinte de notre mission avec nos employés passionnés, nos membres du conseil 
d’administration et les professionnels de la santé. Merci pour votre leadership, votre expertise, votre dévouement et vos 
contributions.

Tous nos accomplissements sont rendus possibles grâce à notre équipe et à la générosité et au soutien de nos donateurs, nos 
précieux partenaires, nos bénévoles inestimables et toutes les familles touchées par la SLA qui nous inspirent. Ensemble, tout ce 
que nous faisons est possible. Merci.

Luc Vilandré

Président du comité exécutif
Vice-Président, TELUS Solutions en santé

Claudine Cook

Directrice générale 
Société de la SLA du Québec
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Au Canada 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 réunis.

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 et leurs aidants

Finance des projets de recherche de 
pointe au Canada

Sensibilise le public, le gouvernement et les professionnels de la santé

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

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
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Chantal organise des groupes de soutien mensuels à Lorraine

Gauche

Ginette et ses proches 

participent régulièrement 

au groupe de soutien de 

Chantal

Droite

Yves Brisson (gauche), atteint de 

la SLA et Yves Lafleur (droite), 

conseiller psychosocial, sont 

toujours présents à Lorraine

Soutenir les familles à chaque étape de la maladie

Imaginez que votre vie se déroule sans encombre. Vous êtes marié à l’amour de votre vie, votre enfant est épanoui 
et vous adorez votre travail. Un jour, vous éprouvez une sensation étrange dans la jambe droite. Vous l’attribuez à la 
fatigue ou un nerf coincé. Quelques mois plus tard, vous rencontrez le médecin. Elle sort son maillet en caoutchouc et 
frappe votre jambe sous le genou. Au lieu du réflexe habituel, votre jambe est prise de spasmes persistants. Clairement, 
quelque chose ne va pas. 

C’est ce qu’a vécu Chantal Lanthier en novembre 
2011. Suite à ce premier examen médical, elle subit 
une panoplie de tests médicaux. En janvier 2013, un 
neurologue remet son diagnostic : « Vous avez la Sclérose 
latérale amyotrophique (SLA). »

  « Je n’avais jamais entendu parler de la SLA avant. J’étais 
sous le choc d’apprendre que mon espérance de vie 
était réduite à moins de cinq ans », se souvient Chantal. 
Quelques jours après la terrible nouvelle, Chantal a visité 
le site web de la Société de la SLA du Québec pour 
s’informer. Elle a téléphoné à la Société et a discuté avec 
un intervenant psychosocial rassurant et calme. Chantal 
a pris conscience que sa famille et elle n’étaient pas 
seules devant la maladie; l’équipe de la Société serait à 
leurs côtés en leur offrant des conseils, recommandations, 
services et soutien essentiels à chaque étape de la 
maladie. 

Les groupes de soutien brisent l’isolement 
Chantal et son époux Jocelyn apprécient réellement les rencontres avec les autres personnes atteintes de la SLA. Ils assistent 
régulièrement aux groupes de soutien de la Société et ont même démarré leur propre groupe dans leur communauté des 
Basses-Laurentides. Le premier Café Rencontre a eu lieu dans la cuisine du couple, mais est devenu si populaire qu’il a dû 
être déplacé au centre communautaire. Aujourd’hui, jusqu’à 30 personnes atteintes et proches aidants assistent à la réunion 
mensuelle, facilitée par un conseiller psychosocial de la Société. « Ces rencontres brisent l’isolement », explique Chantal. « Nous 
échangeons des astuces et conseils autour d’un café. L’ambiance est vraiment positive. » 

Alléger le fardeau financier
Elle apprécie également le Programme de soutien financier de la Société de la SLA, qui offre une contribution de 500$ par 
année pour des services non-couverts par le gouvernement. Comme la plupart des gens atteints de la SLA, Chantal souffre de 
spasmes musculaires douloureux et utilise ces fonds pour diminuer son inconfort grâce à la massothérapie.  La SLA pose un 
fardeau financier important sur les familles et le Programme d’aide financière couvre une petite partie des coûts. 

Plus que tout, Chantal est reconnaissante envers les employés dévoués et travaillants de la Société. « Ils savent écouter et ont un 
grand cœur. Ils cherchent continuellement à améliorer le soutien et les services offerts afin de permettre aux personnes atteintes 
de la SLA de vivre la meilleure vie possible. »
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Jocelyn Théorêt et Chantal Lanthier

Prendre soin des proches aidants

C’était comme un coup en pleine figure. Jocelyn Théorêt venait d’apprendre 
que sa femme de 46 ans, Chantal Lanthier, était atteinte de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA).  

Jocelyn aide sa femme depuis deux ans. Peu de personnes saisissent à quel point 
être aidant est difficile. « Le proche aidant doit littéralement prendre en charge la 
personne aimée. Au fur et à mesure qu’elle perd sa mobilité, vous devez assumer pour 
elle tous les gestes qu’elle ne peut plus exécuter : du levé jusqu’au couché et même 
en plein milieu de la nuit. Vous vous battez pour lui donner la meilleure vie possible. » 

Trouver la force en soi
Jocelyn sait que la vie sera de plus en plus difficile au fur et à mesure que sa femme s’affaiblit. « Ce ne sera pas facile pour 
ma femme et personnellement, je me demande si je serai à la hauteur, mais je crois que nous sommes plus forts que nous le 
pensons. Lorsqu’on aime quelqu’un, on trouve l’énergie pour continuer, pour leur rendre la vie meilleure. »

Il encourage tous les proches aidants. « La vie nous soumet à des épreuves, mais nous pouvons les surmonter en se concentrant 
sur le positif. Au final, nous n’avons qu’une vie à vivre. »

Les services ajoutés pour les aidants incluent entre autres: 
• Un soutien personnalisé et continu répondant aux besoins spécifiques des aidants;
• Des sessions d’information ‘porte ouverte’ pour les aidants de personnes récemment diagnostiquées;
•  De l’information au sujet de la maladie, des services offerts par le système de santé, des organismes communautaires et de la 

Société de la SLA du Québec disponibles sur le site internet de la Société (sla-quebec.ca) ainsi qu’une brochure;
• Une ligne téléphonique sans frais pour offrir du soutien, des réponses et de l’aide; 
• Des visites amicales par des bénévoles pour voir comment les familles font face à la situation;
•  Des conférences et téléconférences sur des sujets tels que: l’utilisation d’équipement médical; comment s’adapter pour 

combler les besoins médicaux et psychologiques en constante évolution des êtres aimés;
• Des activités sociales et groupes de soutien pour les proches aidants.

La Société de la SLA du Québec étend ses services
La Société de la SLA du Québec sait qu’aider une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative est lourd physiquement 
et émotionnellement. Grâce à la subvention généreuse de 450 000$ sur trois ans de L’Appui Montréal, la Société bonifie 
ses services aux proches aidants avec l’embauche de deux conseillères psychosociales et l’ajout de ressources, formations, 
activités sociales et visites à domicile.

« Cette subvention reconnaît le travail colossal et sans relâche des proches aidants, qui sont les piliers de notre système de 
santé », mentionne Mme Claudine Cook, Directrice générale de la Société de la SLA du Québec.

Financé par le gouvernement du Québec et la Fondation Chagnon, 
L’Appui collabore avec les organismes régionaux afin d’améliorer 
les services aux proches aidants. Le soutien de l’Appui permet de 
répondre aux besoins des aidants de l’île de Montréal. Parallèlement, 
le développement des services spécifiques aux aidants dans les autres 
régions du Québec a été initié.
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Nos programmes et services

Faits saillants 2013-2014

INForMATIoN Pour PErSoNNES ATTEINTES, AIDANTS ET ProFESSIoNNELS DE LA SANTé

SouTIEN PSyChoSoCIAL

ACTIVITéS SoCIALES ET DE réSEAuTAGE

AIDE TEChNIQuE ET FINANCIèrE

 Adaptation domiciliaire Prêt d’équipement Contribution financière

 Conférences Documentation Infolettres Ressources et site web

 Orientation et référence Ligne téléphonique sans frais Groupes de soutien Conférences téléphoniques

 Séances d’information régionales Activités sociales Communauté en ligne

Présence régulière aux cliniques SLA de Montréal, 
Québec et  St-Jérôme et nouvelles collaborations à 
Chicoutimi, en Outaouais et en  Montérégie

Conférences sur la recherche et diffusion web avec Dr Michael Strong,  
Dr Heather Durham, Dr Jean-Pierre Julien, Dr Jasna Kriz et Dr Edor Kabashi.

Présence régionale dans : Capitale-Nationale, Laurentides, 
Outaouais, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Montérégie, Estrie, 
Lanaudière, Laval, Mauricie et Côte-Nord

10 groupes de 
soutien pour aidants 
en partenariat avec 
NOVA West Island

Plus de  2 700 clients servis 
(personnes atteintes, aidants, 
professionnels de la santé)

6 Forums des échanges pour les 
professionnels de la santé en collaboration 
avec le Comité SLA de l’Île de Montréal

Refonte du site web et infolettres La Centaurea et 
InfoXpress pour fournir des ressources, informer et inspirer

2 soirées 5@8 et un diner de 
reconnaissance qui ont rassemblé 
50 aidants

5 journées Portes-ouvertes pour 
diagnostics récents et aidants

600 participants aux 
activités et conférences

395 demandes d’aide 
technique et financière 
acceptées

Première journée In Memoriam 
Day en soutien aux familles 
endeuillées

Nouveau programme pour aidants 
grâce à L’Appui Montréal

38 activités pour les membres, 
aidants ou professionnels de la santé
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une belle année
Le Match des Célébrités 
édition féminine
C’est le 1er août qu’a eu lieu la 1re édition 
du Match des célébrités – édition 
féminine de la Société de la SLA du 
Québec. Organisé en collaboration avec 
le Regroupement du baseball féminin de 
Montréal, cet événement-bénéfice a réuni 
28 personnalités provenant des mondes du 
sport, des nouvelles et du divertissement.

roulez pour la SLA franchit la marque  
du 1 million !
Du 12 au 14 septembre, plus d’une centaine de cyclistes motivés ont participé 
à la 7e édition du Roulez pour la SLA, un événement cycliste de trois jours 
totalisant 300 km. Depuis sa création en 2008, par Luc Vilandré et Dominic 
Delambre, deux membres du Conseil d’administration, l’événement a amassé 
un total 1140 000 $. « Nous n’étions que six personnes au début. Dominic et 
moi sommes tous les deux touchés par la SLA, comme d’autres participants. 
Nous pédalons 300 km chaque année en l’honneur des Québécois touchés 
par la SLA et ceux qui ont perdu leur combat », a expliqué M. Vilandré. 
Ensemble, l’événement Roulez pour la SLA et Roulez pour SLA édition en ville 
ont amassé plus de 235 000 $ en 2014 !

Nouvelle Marche pour la SLA  
dans les Laurentides
En 2013, Marie-Ève Lemaire a perdu son mari après une bataille de trois 
ans contre la SLA. Elle s’est rapidement impliquée dans différents comités 
dédiés au soutien des aidants et des familles endeuillées. En septembre 2014, 
Marie-Ève a organisé la 1re Marche pour la SLA dans la région des Laurentides.

Cet été, des milliers de personnes à travers la province ont marché pour 
soutenir la communauté SLA. Tenues à Baie-Comeau, Charlevoix, Gatineau, 
Sherbrooke, Québec, Montréal, Lennoxville et dans les Laurentides, les 
marches ont amassé près de 300 000 $ en 2014.

événements tierce-partie
Peu importe son envergure, chaque événement 
organisé par la communauté contribue à sa 
manière à accroître la sensibilisation sur la SLA. 
De plus, les fonds générés permettent aux familles 
touchées par la SLA d’être soutenues à toutes les 
étapes de la maladie et contribuent à la recherche 
de pointe canadienne. Cette multitude d’individus 
souhaitant aider la cause apporte réconfort et 
espoir aux personnes atteintes. En leur nom, nous 
remercions tous ceux qui ont mis la main à la pâte 
pour mettre sur pied ces activités-bénéfices.

Plus de 350 personnes étaient présentes au brunch de Chantal Lanthier
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revue de l’année

Les membres célèbrent la 10e édition de la Marche pour la 
SLA à Charlevoix

Les chercheurs de renom Dr Jean-Pierre Julien, Dr Michael Strong, Dr Jasna Kriz, Dr 
Heather Durham et Dr Edor Kabashi étaient présents lors de la Conférence sur la recherche 
le 19 mars

Les membres et leurs aidants sont allés au verger en 
Octobre

Les athlètes olympiques Caroline Ouellette, Julie Chu, Kim St-Pierre, Charline 
Labonté et Anastasia Bucsis étaient de la partie lors du Match des Célébrités – 
Édition féminine

Les membres et leur famille se sont amusés 
au kiosque photo du Dîner de Noël

Les aidants de Montréal ont littéralement tissé des 
liens lors du cocktail 5@8

La blogueuse Julie Philippon a livré un 
témoignage touchant à propos de son père lors 
de notre première Journée In Memoriam

Chaque année, plusieurs membres et 
bénévoles se joignent à la sortie à la cabane 
à sucre
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La force extraordinaire de nos bénévoles
En 2012, Mylène Duchesneau a participé au Roulez pour la SLA pour honorer 
son père diagnostiqué de la SLA à l’âge de 61 ans. L’activité-bénéfice lui a permis 
de rencontrer d’autres cyclistes également touchés par la maladie et de mieux 
comprendre comment cette maladie neurodégénérative allait affecter son père Michel.

« C’est à nous qui sommes touchés par la SLA de s’impliquer et d’aider. »

Pendant le trajet, elle a également fait connaissance avec des employés de la 
Société de la SLA du Québec et a été frappée par leur nature généreuse et 
sympathique. Elle a été tellement touchée par leur gentillesse, qu’elle a voulu 
s’impliquer bénévolement pour la Société. « La SLA est une maladie rare, qui affecte 
quelque 600 Québécois à tout moment. C’est à nous qui sommes touchés par la 
SLA de s’impliquer et d’aider », explique Mylène. Graphiste de formation, elle passe 
maintenant quatre à cinq heures par mois à créer du matériel pour la Société tel que 
des brochures, des affiches, des cartes de souhait, ainsi que ce rapport annuel.

Mylène est l’une des nombreux bénévoles qui donnent généreusement leur 
temps et leur énergie pour aider la Société de la SLA du Québec. Les bénévoles 
accomplissent une variété de tâches comme la conception graphique, la 
photographie, la planification de collectes de fonds, la traduction, le travail de bureau 
et la mise sur pied d’activités tierce partie. Les membres du Conseil d’administration 
font également partie des bénévoles de la Société. Chaque bénévole fait activement 
une différence dans la vie des familles atteintes de la SLA.

Les bénévoles sont l’épine dorsale  
de la Société
Lors du succès retentissant du Défi du seau d’eau glacée, certains de nos bénévoles 
de longue date sont venus chaque jour afin d’aider à recueillir le nombre élevé de dons, 
de demandes d’information et de témoignages.

De plus, partout à travers le Québec, des individus et des groupes organisent 
régulièrement des collectes de fonds dans leur communauté, comme des marches-
bénéfice, des ventes de pâtisseries, des lave-autos et d’autres activités pour contribuer 
au financement de la Société. Ces évènements tierce-partie sont extrêmement 
importants pour la Société.

«  Nous adorons nos bénévoles », explique Kate Busch, coordonnatrice à la Société 
de la SLA du Québec. « Ils sont l’épine dorsale de la Société et leur soutien est 
inestimable. Nos bénévoles nous permettent de réduire nos dépenses et ainsi orienter 
nos ressources financières vers les services les plus importants pour nos membres. La 
force extraordinaire de nos bénévoles a de réels impacts auprès des personnes vivant 
avec la SLA et leurs aidants. »

Programme de 
bénévolat de la Société

• 305 bénévoles actifs

• Plus de 8 000  
 heures de bénévolat

• 30% d’augmentation  
 du nombre de  
 bénévoles depuis les  
 deux dernières années

Les bénévoles du Roulez pour la SLA 2014 Des bénévoles de la Marche pour la SLA à Québec
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Dr Angela Genge Dr Guy Rouleau

Dr Jean-Pierre Julien

Dr Nicolas Dupré

Dr Heather Durham

Dr Christine Vande Velde

Dr François Gros-LouisDr Jasna Kriz

Mise à jour sur la recherche au Canada
Par David Taylor, PhD, Directeur à la recherche, SLA Canada

Cette année a représenté un optimisme et un élan pour la recherche sur la SLA grâce à une transformation complète 
du Programme de recherche de SLA Canada, ainsi qu’une sensibilisation et une collecte de fonds sans précédent. Au 
cours des 12 derniers mois, le Programme de recherche a fait des progrès stupéfiants. 

La bourse d’équipe translationnelle Arthur J. Hudson a été mise 
sur pied en septembre 2013 et les demandes de subventions 
sont en cours d’évaluation par le tout premier Comité international 
d’évaluation par les pairs de SLA Canada. La Subvention Hudson 
est non seulement l’investissement le plus important de l’histoire du 
programme, mais représente notre engagement profond à trouver 
de nouveaux traitements pour la SLA et à améliorer l’efficacité des 
infrastructures dédiées à la recherche. En outre, le développement 
d’un Comité d’évaluation par les pairs composé de sept experts 
internationaux sur la SLA, dont les domaines d’expertise couvrent 
les recherches clinique et fondamentale, représente une avancée 
certaine pour la Société canadienne de la SLA afin de financer les 
meilleures recherches qui feront avancer les connaissances dans 
ce domaine.

L’état de la recherche en 2014 a indubitablement été marqué 
par un élan. C’est votre générosité qui a aidé à maintenir cet élan 
lorsqu’il était menacé par manque de soutien gouvernemental.

Une des plus grandes percées dans la recherche sur la SLA est survenue en 2011, lors de la découverte d’un défaut dans le 
gène C9ORF72 (souvent nommé C9). Auparavant très peu étudié, mais si important pour comprendre la maladie, ce  gène 
causerait plus de cas familiaux de SLA que tout autre gène. Les chercheurs se sont donc penchés sur ses fonctions originelles et 
son rôle parmi les grands joueurs génétiques de la SLA comme lSOD1, TDP-43 et FUS. Si l’année 2012 a permis d’étudier C9 et 
2013 d’avoir un aperçu de sa fonction, 2014 a permis d’interpréter ces découvertes de manière à cibler une nouvelle génération 
de traitements. Compte tenu de l’avancée rapide de la technologie, nous ne pouvons qu’imaginer quelles seront les découvertes 
fascinantes de 2015.

Début 2014, le Programme de Recherche de la Société canadienne de la SLA avait déjà adopté une stratégie pour développer 
de nouveaux traitements afin de ralentir la progression de la SLA. Grâce à votre soutien loyal, la générosité des Canadiens lors 
du Défi du sceau d’eau glacée, et le partenariat avec la Fondation Neuro Canada, nous sommes désormais prêts à accroître 
nos investissements en recherche et accélérer nos démarches. Nos chercheurs ont des projets visionnaires qu’ils ne pouvaient 
concrétiser auparavant. Notre Programme de recherche est maintenant doté des infrastructures pour permettre à ces idées de 
passer du stade de concept à celui d’essais cliniques.

Pour lire le rapport complet sur la recherche, veuillez visiter als.ca

Contributions  
à la recherche
1 861 375 $ au programme 
de recherche de la Société 
canadienne de la SLA

19 422 $ à l’Institut et l’hôpital 
neurologiques de Montréal

37 258 $ au Symposium de la 
Fondation André-Delambre sur  
la recherche

Pour en savoir plus sur les chercheurs québécois, visitez notre site web au sla-quebec.ca 11



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.

Aetios Productions Inc.

Fondation Air Canada

Clinique Dentaire hélène Bergeron Inc.

Estate of the Late Sheila Lyons

Power Corporation

Franchises Eggsquis 
Partenaires Santé Canada

Scott Jones Fund
France Laflamme

LANXESS Corporation 
Liaison Can./u.S. inc.

Partenaires Santé Québec

Quebecor World Inc.

TELuS Santé

Fondation André-Delambre

Fondation Tenaquip

Fonds Tony-Proudfoot

Travelway International

Trium mobilier de bureau Inc.

Louis Vachon

W.L. Active Wear

A. Girardin Inc.
Académie Privée Socrates-Démosthenes, 
Campus II
Acura Plus
Agropur
Aim Metals & Alloys LP
Air Liquide Canada
Ian Aitken
Alimentation Couche-Tard Inc. 
Dave Allen
Allstate Foundation
Alouettes de Montréal
Maor Amar
Michel André
Standard Life Anouk hébert
Aon Benfield Canada uLC 
Association des pompiers volontaires de Gaspé 
Association Generale des étudiants Collège A. 
Grasset
Assurances Cécyre Inc. 
Atrium Innovations
Marc Aubin
Cyrille Aubin
Jean Aucoin
Auto Lallier Québec
Aviva-Association des Employés
Jimmy Azouz
Normand Bach
Daniel Baer
Mark Bantey
Franco Barassi
Finances Québec (Gaétan Barrette)
Tim Bartels
The Barwick Family Foundation
rex  Batten
Archy Donald Beaudry
Ginette Beaudry Presseault
rené Beaulac
Dominique Beaulieu
Eric Bédard
Bélanger Laminés inc.
Belcouleurs Inc.
Caroline Bélisle
Pierre Belle
André Belzile
BENCh.
Patrice Bengle
robert Bermingham
Tony Bhandari
Anshu Bhatia
Luc Blanchard
Bruno Blondin
Jean-Francois Boisvert
Joelle Boisvert
Finances Québec (François Bonardel)
Bonbons Mobiles Inc.
Bonneterie richelieu
Dany Bonneville
Virginie Bonura
Carlos Botelho
Marie-Mai Bouchard

Dominique Boucher
Noella Boudriau
Brasserie La Poudrière 
François Breton
Pierrette Brière 
Manon Brochu
Carl Bromwich
harold and Adina Busner et famille
C.h. Express Inc. 
C.h.S.L. D Bayview Inc.
France Cabana
Caisse de Bienfaisance des employés et 
retraités du CN
Caisse du Complexe Desjardins
Caisse Populaire Desjardins Canadienne 
Italienne
rené Caissie
Camping du Parc de la Chaudière
Camping St-Emmanuel 
Danny Carlomusto
régis Caron
Carrières St-Dominique Ltée
Cascades Canada uLC 
Jerry Casey
Jean Cassar
CEGEP de la Gaspésie et des Iles
Centre du Sport Alary
Lise Charron
Caroline Charton
The Chastell Foundation
Chenail fruits et légumes
Kristel Cheong youne
Paul Chesser
Frank Chevalier
Marco Chouinard
Cie de Pierre Arco Ltée 
CJAD
Wendy & David Clarke
Clinique Acces Méd.
Véronique Cloutier 
Club de Golf et centre Sportif Lorraine Inc.
Club Social St-Jérôme
CM Displays & Events Inc.
Coca Cola
Cocktail Ladies
Coffrages Saulnier
Pascale et Paul Coleman
Concordia Stingers Football 
Construction Broccolini Inc.
Construction St-Maxim Inc. 
Continental Capital Investments Inc. 
Jimmy Cordeiro
Louis-Jean Cormier
Patrick Cossette
Lucy Couto et amis
Couvoir Boire & Frères Inc
Couvreur Couv-Toit Inc. 
Alexandre Crépin
CTV
N Cunningham
Michael Cuscuna

Cycle Néron
Albert Dalpé-Messier
Fred Dankoff holgings
Datcom Inc.
Great West Life Dave Johnston
De Grandpré Chait S.E.N.C.r.L./LLP   
Lisa et Fady Debbane
Delambre Gagnon CPA SENCrL
Eric Demers
Jacques Demers 
Demilec Inc. 
robert Desbiens
Martin Deschenes
Desjardins Assurances 
Desjardins-Caisse d’Amos & Desjardins 
Entreprises 
Desrosiers/Boone Kanata 
Annie Dickey 
Dominion NewEnergy Inc.
Patrik Doucet
Annie Dubord
Christian Dugas
Stéphane Dulude
Linda Dupré
Tamara Dupuis
Dr heather Durham
Eclairage Axis Inc/Axis Lighting Inc
école Des érables
Ecole Ste-Anne
Empire Canada  
Employees of EXFo + EXFo
Employés TELuS 
Engineering undergraduate Society
Entreprise robert Thibert Inc. 
Club de patinage artistique Ville Mont-royal
Essilor Canada Ltée
Evolver live band
Gordon Farrell
Michel Ferron
Festival Western de St-Tite Inc. 
Fidelity Canada
Fidelity Investments Canada uLC
Isabelle Filion
Financière Sun Life, Programme de dons 
parallèles, 104A11
roger Flageole
Fondation Laure-Gaudreault
Fondation TLA
Fonds de bienfaisance des employés de 
rheinmetall Canada
Fonds Louis Garneau 
Dupont Ford
Jocelyne Forgue
Nancy Forlini
Brigitte Fournier
François-Bourrin
ruby Friedman
Diane Frigault
Charles (Chuck) E. Frosst
orlando et Sophie Funaro
Vincenzo Furfaro

G.T.I. roll Transportation Services Inc. 
François Gagnier
Marie-Pier Gagnon
Louisa Galardo
Galerie du Tapis d’Astous et Frères Inc
Galileo Adult Centre
Mitch Garber
GardaWorld
Dre Genevieve Gaudreau, Chirurgienne 
Plastique Inc
Michel Gaudreau
Stéphane Gauvin
Alain Gauvin
Gaz Métropolitain
GCM Consultants
Genfoot 
Dr Angela Genge
Mario Joe Gentile
raffaele Gerbasi
Gestion Immobilière Progim Inc.
Gestion Kouraje inc.
GFS Montréal
r Gibbons
roger Gingras
Benoit Girard
Claude Giroux
herald Gjura
François Godbout
Gouttières A.C. Tremblay
Grand-Portage Automobiles Inc.
Katie Gray
Great-West Life
Gregory J. David Foundation
Groupe Maska
Groupe MMo Inc. 
Groupe Morzaco Inc.
Groupe Park Avenue 
Groupe robert
Jacques hamelin
hardy-Normand & Associés
Trudy hartt
Meredith hayes
hammie hill
Paul hoba
hotel omni Mont-royal
Jean houde
Jocelyne how
hVL Cyberweb Solutions Inc.
hyundai Gabriel
IBM Interconnexion 
IGA
Immobilière Montagnaise S.E.C.
iNovia Capital 
Inter-Power A.K. Corp 
Invest hotels GP Ltd - o/A hilton Québec
iProspect Canada
Jean-Claude Jacomin
Julie Desrochers/Gowling Lafleur henderson 
LLP
Jake Kakebeeke
John Kandris

D o n a t e u r s  m a j e u r s  e t  a c t i v i t é s  t i e r c e  p a r t i e  -  5 0 0 $ +
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Karine Cousineau Communications
Ajoy Karna
Bobby Katz
Shalom Katz
Stephen  Kaufman
Kenworth-Maska
KF Construction Inc.
Gene Kim
Daniel Kirouac
Kitigan Zibi Anishinabeg
KPMG Canada Jean-François Coulonval
Kwitko Family Foundation
Alicja Kwitko
La Société des communicateurs du Québec 
(SoCoM)
Francois Labelle
Michel Jr. Labrèche
Martin Labrecque
Annie Lachance
Francine Lachance
Luc Lacombe
Jean T. Lacroix
Mercedes Lacroix
Gérard Lafleur
Lafleur Golf Club (en l’honneur de Mike Soles)
Philippe Lafontaine
Louise Laguë
L’Ami honda 
Isabel Lapointe
Chantal Lapointe
Lapointe Sports 
Michel Laprise
Alain Lauziere
ronald Lavertu
Le Club de Football St-Bruno Inc.
Le groupe JSV Inc. 
Le Ministère à Bras ouverts
Dan Le rossignol
Isabelle Leboeuf
Trevor Lee
André Legault     (Dir.Ville de Québec)
Léger Marketing Inc.
Isabelle Legrand
Lynda Lemay
Les Aigles de Trois-rivières
Les Amis de la SLA Charlevoix
Les Capitales de Québec
Les Chevaliers de Colomb du Conseil#3193 
Côte St-Paul
Les Constructions Valdi-Tech Inc. 
Les Emballages richard Leon, Inc.
Les Entreprises Presqu’ile Inc.
Les Entreprises Truck ‘n roll Inc.
Les Immeubles Am-Erika inc. 
Les rotisseries du Nord
Les Serres Nouvelles Cultures Inc.
Les Toitures hogue Inc.
Les Tours Angrignon
Gilles Lesage
Lucette L’Espérance
Lesters Foods Limtied
Fondation St-hubert
Sylvie Léveillé

LightSpeed retail Inc. 
Line Fortin Photographe
LIVrAISoN PArCo INC 
Location Pelletier
Loisirs St-Elzéar
London Life Insurance
Allan & Brigitte Lufty
Luxtec 
Luxury retreats International  
M Manger Traiteur
Mantoria,inc
Mapei, Inc.
Marc Sports la source du sports 
Marché A. Desrochers inc.
Diane Marin
Tony Masella
Maski Ford Division Trois-rivières Ford Lincoln 
haim Masliah
McKibbin’s Irish Pub
James McMahon Courtier d’assurance-Vie
Line Ménard
Mercedes-Benz rive-Sud 
Metalware Corporation Inc
PA Méthot
Laura Meyer
Philippe Michaud
Ann-Liese  Michaud
Jamil Mirza
Jason Molluso
Molson Coors
Projet Baseball Montréal
Montreal Times
Marie-hélène Moreau
Vicky Morin
Motos Illimitee Inc.
Mount Norquay
MP3 Disques Inc.
MrB & Associates 
Gordon Murray
Frances Murray
Eric Nadon
Nakisa Inc Nakisa Inc
Thi Ngoc Nguyen
Dang Khoa Nguyen
Nordik Spa-Nature 
oEC overseas Express Consolidators 
(Montreal) Inc
PA royale 
reiner Padilla
Alessandria  Page
Mike Pagé
Parc Six Flags Montréal, S.E.C.
Passive-Action 
Steve  Pellerin
Michael Penner
Permacon 
François Perreault
Simon-Jacques  Perreault
PF résolut Canada Inc.
Amélie Phaneuf
Pharmacie Jean Coutu La Malbaie
Philips électroniques ltée  
Pièces d’auto Jean-Guy André Inc. 

roberto Pietrovito
Simon Piotte
henri Pitre
Jean Piuze
Egidio Pizzingrilli
Plafonds u.P. Inc. 
Plaza Volare
Pneus Touchette Distribution Inc. 
Pointe Claire oldtimers hockey Club
Manon Poirier
Wilson Poirier
Peter Polatos
Jim Popp
Proceria Consulting inc
Production Wild Time
Produits Alimentaires Italiens Milano inc.
Profenex Granby 
Fred Promoli
Janet Proudfoot
Charles Proudfoot
Claude Provencher
Nathalie y. Provost
Alexandra Pungartnik
Anne Purcell
Quillothon Martin Giroux pour la SLA 
Tom Quinn
Arvind ramanathan
rBC Foundation
rCM Modulaire 
rDS
rDTS
rebox Corp
Lynda reed
Paul regimbal
regroupement du baseball féminin de Montréal
yves rémillard
Blaise renaud
réseau Sélection 
restaurant Au Pied de Cochon
restaurants Barbies
rideau recognition Solutions
Martin roberge
Benoit robert
Anne robillard
renée robillard
The Larry and Cookie rossy Family Foundation
Michael Sabia
Saint Jean hyundai
Sunil Sarwal
Benoît Savard
Guy Savard
Luc Savoie
SBC 
rosemary Scott
Doug Scott
hélène  Séguinotte
Lupina Senosier
Services Préhospitaliers Laurentides - 
Lanaudière  
Michael Shannon
Andrew C. Sharp
Sheraton hotels & resorts
Silanis Technology Inc. 

Daniel Simard
David Siscoe
Graman Investments Inc.
Sobeys
Société des alcools du Québec
Solareh
Julie & Derek W. Soles
Soniva Integrated Solutions 
Jeff Speak
Spector & Co
Speedo Canada
Standard Life
St-Basile Toyota 
Billy Stegiou
Julie St-Germain
Subaru de Laval 
Alvin Suissa
richard Swieca
Dominique Synnott
Target Canada
Caroline Tatta
Technosub 
Telesystem 
Telops
Teralys Capital inc. 
olimpia Testa
The Gazette
Louise  Themens
Thien Chuong Tran M.D. Inc. 
Kim Thomassin
Linda Thomson
Thursday’s Montreal
Tirage billets hockey 
Toitures raymond & Ass. Inc. 
Tournoi Provincial de hockey Pee-Wee de 
Jonquière
Tommy Tremblay
Sylvie Tremblay
Trois-rivières Ford Lincoln Inc.
Denise Trudel
u.N.I Training
univesta
V Global 7028776 Canada inc
Vallières & Pelletier Inc.
Légion royale Canadienne, Pointe-Claire #57
Association étudiante du Collège Vanier
Vast-Auto Distribution Ltée. 
robert Vaux
Vigilance Santé 
Christiane Vilandré
Ville de Boucherville
Ville de Québec
Vortex Aquatic Structures International
Wales home
Larry Walker
Nancy Wilkins
Patrick Willemot
Eric Williams
William yocum
Zed Communications 
ricardo David Zelaya
Zone3

Demi-marathon (Anthony Audet)

Vente de garage (Daniel Bélanger)

Marathon de Montréal (Damien Bondue)

Célébration de fiançailles  
(Stéphanie-Alexandra Chartier)

Défi Camilien-houde (Dominic Delambre)

Course de la Fondation André-Delambre  
(Josée Delambre)

Bromont ultra (Marc hébert)

Bal en bleu (Francine Lachance)

Brunch (Chantal Lanthier)

Poker Pratt & Witney (Michel Lavigne)

Carnaval de Québec (Josey Lefebvre)

Vente de livres (Gilles Lesage)

Dîner spaghetti et bazar (Loisir St-Elzéar)

Dunk tank pour enseignants- Lower Canada 
College (Liam McMahon)

Tournoi de dek hockey (Philippe Michaud)

Souper spaghetti (Marco Morena)

Ergathon Tony Proudfoot (Brian Morin)

Nage-o-thon (Jérémie Pellerin)

Exposition de miniatures (yvon Perron)

roulez - édition en Ville (Stéphanie Plamondon)

Tournoi de Volleyball (Famille Pratt)
yoga avec Marianne regaudie
Golf CANACCorD|Genuity (Martin roberge
Brunch  de Pâques (Benoit Samson)
Vélo (Amélie St-Pierre)
omnium de quilles (Nancy St-yves)
Tournoi de billard (ron Williams)

Nous remercions tous nos donateurs, peu importe le montant donné.
Chaque don compte.
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Affectation des dons  
Ice Bucket Challenge 

Contribution à la recherche 
SLA Canada 

65%

Frais directs  
7%

Surplus affectés au  
5 prochaines années pour 
des projets spéciaux reliés 

aux programmes  
et services 

28%

Le maire de Montréal Denis Coderre 
est l’une des nombreuses personnalités 
publiques à avoir relevé le défi

Des participants de la Marche pour la SLA à 
Sherbrooke ont relevé le défi

Plusieurs joueurs des Alouettes de Montréal se sont amusés à verser 
des seaux d’eau glacée sur des participants à la Marche pour la SLA.

L’année où le monde a pris conscience de la SLA

L’année 2014 a été sans conteste un point tournant pour la sensibilisation et le financement pour la SLA. Jamais auparavant 
a-t-on autant parlé de la maladie! Jamais auparavant le mot-clé SLA ne s’est retrouvé dans le palmarès de recherche Google. 
Nous sommes très fiers de ce que la communauté a accompli cette année. Le Défi du seau d’eau glacée se révèlera un point 
tournant dans l’histoire de la SLA.

‘Défi du seau d’eau glacée pour la SLA’  
en 5e position du Palmarès Google
Cet été, des millions de personnes de partout dans le monde se 
sont versé de l’eau glacée sur la tête en soutien à la communauté 
SLA. Au Canada, les dons ont atteint 16,2M$, incluant 2,7M$ au 
Québec. Les sociétés provinciales verseront un total de 10M$ pour 
soutenir la recherche et 6M$ en services et programmes pour aider 
les Canadiens touchés par la SLA. Les fonds seront également 
utilisés pour développer de nouveaux services qui répondront aux 
besoins pressants de la communauté pour les années à venir.

Les sociétés provinciales sont également fières d’annoncer que 
les dons à la recherche seront jumelés au ratio 1:1 par Neuro 
Canada, portant l’investissement total dans la recherche sur la SLA 
à 20 millions $. Il s’agit du plus gros investissement unique dans le 
programme de recherche de la Société canadienne de la SLA et 
il a été rendu possible grâce aux dons recueillis dans le cadre du 
Ice Bucket Challenge pour la SLA et du Fonds de recherche sur le 
cerveau du Canada du gouvernement fédéral.

La Société de la SLA du Québec remercie profondément les 79 000 Québécois qui ont fait un don ou relevé le défi. Nous 
sommes aussi reconnaissants envers toutes les familles qui ont généreusement partagé leur histoire avec les médias, ainsi que 
nos bénévoles qui nous ont aidé à recevoir les appels et à émettre les reçus pour impôts. « Si les résultats financiers du Défi du 
seau d’eau glacée sont concrets et mesurables, la joie et le réconfort ressentis par les familles touchées sont incommensurables. 
Le Défi est une démonstration de solidarité sans précédent qui redonne espoir aux personnes atteintes », affirme Claudine Cook, 
directrice générale de la Société de la SLA du Québec. « Nous sommes extrêmement reconnaissants pour cette vague d’appui. »
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Sommaire des résultats

Consultez notre site web pour une version détaillée de nos résultats vérifiés.

 REVENUS 2013-2014 
(sans IBC)

2013-2014 
(IBC)

2013-2014 
Total

2012-2013

 Activités de financement  648 707 $          - 648 707 $ 701 664 $

 Ice Bucket Challenge (IBC)          - 2 660 950 $ 2 660 950 $          -

 Subventions gouvernementales 26 086 $          - 26 086 $ 24 625$

 Partenaires Santé Québec et Santé Canada 76 307 $          - 76 307 $ 85 720 $

 Fonds Tony Proudfoot 44 885 $          - 44 885 $ 37 148 $

 Dons généraux 159 989 $          - 159 989 $ 136 227 $

 Legs testamentaires 26 741 $          - 26 741 $ 342 000 $

 L’Appui Montréal 103 178 $          - 103 178 $          -

 Autres 4 614 $          - 4 614 $ 11 709 $

 Total 1 090 507 $ 2 660 950 $ 3 751 457 $ 1 339 093 $

 CHARGES
 Administration 99 611 $          - 99 611 $ 91 645 $

 Services et programmes 596 924 $          - 596 924 $ 511 430 $

 L’Appui Montréal 103 178 $          - 103 178 $          -
 Frais directs d’activités de collecte de fonds et de sensibilisation 57 042 $          - 57 042 $ 112 603 $
 Frais indirects d’activités de collecte de fonds et de sensibilisation 238 887 $          - 238 887 $ 235 947 $

 Frais directs Ice Bucket Challenge          - 192 150 $ 192 150 $          -

 Dons à la recherche 170 628 $ 1 727 427 $ 1 898 055 $ 252 258 $

Contribution à SLA Canada - marches et autres activités    113 948 $              -    113 948 $      200 593 $

Contribution à SLA Canada - IBC              -    1 727 427 $    1 727 427 $              -

Contribution au Neuro (Fonds Tony Proudfoot)    19 422 $              -    19 422 $      16 408 $

Contribution au CHUQ pour le symposium sur 
la recherche de la Fondation André-Delambre

   37 258 $              -    37 258 $      35 257 $

 Total 1 266 270 $ 1 919 577 $ 3 185 847 $ 1 203 883 $

Excédent (insuffisance) des produits sur les 
charges

(175 763 $) 741 373 $ 565 610 $ 135 210 $

revenus sans IBC Dépenses sans IBC

L’Appui Montréal 
10%

L’Appui Montréal

Frais d’activités de  
collecte de fonds et  

de sensibilisation 
23%

Dons généraux 
15%

Fonds Tony Proudfoot 
4%

Partenaires Santé 
Québec et Canada 

7%

Subventions 
gouvernementales 

2% Activités de 
financement 

60%

Legs 
testamentaires 

2%

Services et 
programmes  

55%

Contribution à la recherche 
SLA Canada 9%

Contribution à la recherche au Neuro 
(Fonds  T. Proudfoot)  2%

Contribution au CHUQ pour le 
symposium sur la recherche de la 

fondation André-Delambre 
3%

Administration 
8%
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