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Histoire de complémentarité 
Par Michèle Pitre  

D epuis  pratiquement  vingt  ans,  je  pense  que  c’est  la  
première fois que je trouve vraiment drôle ma 
difficulté… euh… plutôt mon incapacité à faire 

quelque chose qui demande de la précision. Avant, je me 
sentais sans cesse offensée. Je devais prendre un certain recul 
avant de conter mes aventures hilarantes ! J’ai tellement ri de 
moi ! J’ai tellement empiré les faits pour que je paraisse le 
plus ridicule possible ! Les plonges, les meubles renversés, 
les objets qui font des vols planés… Bref, j’ai pratiquement 
tout  raconté.  Toujours  avec  cette  pointe  de  sarcasme  à  mon  
égard. Je me regardais agir avec condescendance. J’avais 
honte de moi. Mais, je n’ai réussi qu’à me faire du mal. 
Inutilement. 

Je  crois  que,  durant  toutes  ces  années,  je  n’habitais  pas 
mon corps. Je ne me suis réconciliée avec lui que depuis peu. 
Maintenant, on forme une super équipe. On s’aime 
énormément, d’un amour inconditionnel. Je suis certaine que 
notre prise de possession réciproque a contribué à 
m’accepter.  Je  n’ai  pas  dit  que  j’acceptais  l’ataxie,  mais  je  
m’arrange pour accepter de vivre avec les limites qu’elle 
m’impose, par exemple aller demander de l’aide n’est pas la 
fin du monde. 

C’est l’autre jour que j’ai pris enfin conscience de ma 
nouvelle  attitude.  Je  m’étais,  pour  la  millième  fois,  râpé  le  
doigt. Je n’avais donc qu’à accomplir une simple tâche : 
mettre un pansement adhésif sur ma toute petite blessure. J’ai 
pratiquement quarante-six ans. Alors êtes-vous d’accord 
avec moi pour dire que j’en ai mis, sans exagération aucune, 
des centaines de mille ? Habituellement, pour une blessure, 
je dois en utiliser deux ou trois. Là, je crois bien que j’en ai 
gaspillé six ou sept. 

Cette fois-là, je prends le premier. Après dix minutes, je 
réussis à séparer les deux côtés, afin de l’ouvrir. Je finis par 
mettre de l’antibiotique partout, alors j’ai dû recommencer 
car ça ne collait plus. Je répète l’opération. Même scénario. 
Après plusieurs essais, tous plus désastreux les uns que les 
autres, la tension montait, j’avais le poil des bras tout hérissé, 
les  jurons commençaient  à  fuser.  Je  ne prenais  plus la  peine 
de  bien  ouvrir  les  pansements.  Je  déchirais  sans  faire  
attention. Quand j’en ai séparé un en deux, j’ai abdiqué. J’ai 
regardé, découragée, les papiers qui jonchaient le sol. Après 
un juron tonitruant, j’avais pratiquement le goût de frapper 
les murs et de tout balancer. 

Je  me  suis  alors  regardée  et  j’ai  vu  le  ridicule  de  la  
situation. L’espace d’un éclair, j’ai pensé à tous ceux qui ne 
peuvent même pas faire ça. Cela m’a rempli de gratitude 
d’avoir au moins le loisir de pouvoir essayer. Alors, c’est en 
riant que je suis allée demander secours à la voisine. C’était à 

mourir de rire, car elle est 
malvoyante. Alors, je devais la 
guider vers ma blessure… On a 
fini par réussir. 

Pendant que j’écrivais cet article, c’est elle qui est venue 
solliciter mon aide. Après une demi-heure d’essais de lecture 
infructueux à la loupe, elle avait, elle aussi, un besoin urgent 
de mes services. J’ai toujours dit qu’elle me complétait. Elle 
a la force, l’équilibre et la précision qui me manquent. Moi, 
je suis la vision qui lui manque. 

Si je pose des cadres trop lourds pour moi, je lui montre 
le trou et elle tape du marteau pour qu’on puisse l’accrocher. 
Si elle veut choisir une carte de fête, c’est moi qui vais lui 
lire. Elle voulait faire un recueil de ses meilleures recettes 
pour donner en cadeau à ses filles. C’est moi qui lui ai fait à 
l’ordinateur. 

Je ne peux pas raconter tout ce que nous pouvons faire 
l’une  pour  l’autre,  car  il  y  en  a  trop.  Tout  est  entremêlé.  
L’aide réciproque qu’on se prodigue est tout simplement 
fabuleuse ! Cette façon de faire amoindrit l’impact du 
handicap qui afflige notre vie. On ne se prend pas trop au 
sérieux. C’est l’harmonie qui prime. 

Je  me  suis  mise  à  penser  à  un  autre  de  mes  bons  amis  
qui m’appelle de temps en temps pour aller magasiner, car il 
a  également  besoin  de  mes  yeux.  Moi,  de  mon  côté,  je  lui  
téléphone parce que j’ai besoin de son équilibre lorsqu’il 
vente trop fort. 

Cet évènement m’a fait penser à autre chose. Ayant 
besoin de faire des exercices quotidiennement, j’ai fait 
l’acquisition de quelques appareils. Quand une des machines 
est arrivée, j’ai vite appelé ce même copain pour venir 
m’aider à la monter. J’ai commencé par vérifier et classer 
tous  les  morceaux.  Ensuite  il  a  regardé  avec  ses  mains  
chaque pièce, pour bien comprendre toutes les instructions 
que je lui lisais. J’ai trouvé cette expérience extraordinaire ! 
On s’est valorisé l’un et l’autre, c’est incroyable ! On dirait 
qu’on a repris notre dignité ! J’ai tellement apprécié cette 
façon  de  faire  qu’à  chaque  fois  que  j’avais  un  meuble  à  
monter, je l’appelais. Pendant quelques heures, on perdait 
notre sentiment de dépendance envers tout un chacun. Nous 
étions vraiment les rois et maîtres de ce que nous faisions. 

Je me suis rendu compte que cela fait bon nombre 
d’années que j’agis de cette façon. Mais on dirait que je 
viens seulement de prendre conscience du bonheur que cela 
me procure. Mes meilleurs amis ont très souvent été des 
personnes qui ont une difficulté de vision. On peut 
réellement dire que le manque de l’un fait le bonheur de 
l’autre. 
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I  was  born  in  Montreal,  Quebec,  in  1957.  I  was  the  
eldest of three children.  When I was nine years old, 
my parents noticed that I was having difficulty going 

down stairs and sometimes lost my balance. I was seen by 
a neurologist and, after a stay in the Montreal Neurological 
hospital, I was clinically diagnosed with Friedreich’s 
Ataxia at ten years old. I am not affected with diabetes and 
so  far,  not  cardiomyopathy.   As  most  people  are  aware,  
Friedreich’s Ataxia affects everyone differently. Some 
people progress faster than others and some progress quite 
slowly. So far my major physical changes have been 

skeletal.  My  speech  is  
not badly affected 
unless  I’m  tired.   I  had  

scoliosis surgery in 1988 and I did not have Harrington 
Rods inserted. Instead they put a new type of rod in, called 
C-Rods, where the rods are in sections. The bottoms of the 
rods were attached to the back of my pelvis and in 1991 
ended up breaking away. So I had to have them removed. 
My spine was straight for awhile, but over the years my 
scoliosis has slowly returned. 

In 1968, my father (who worked for, at the time, 
Canadian Pacific Airlines) was transferred to Richmond, 
British Columbia. My degenerative progression was slow, 
thankfully, so I was still walking. As I went through my 
teen years I would have an unsteady, drunken like walk. I 
would be taunted and accused of being drunk. When I was 
15, I was outside with some friends and someone called 
the police, thinking I was drunk. I graduated from high 
school and began working at a financial institution in 
Richmond, where I worked 28 years. I did all kinds of 
banking duties, working as a programmer for the last 10 
years.  My  peers  watched  me  progress  from a  walker  to  a  
scooter  to  a  wheelchair.  In  2004,  I  was  let  go  and  put  on  
Long Term Disability. 

Hoping to represent CAFA’s 
western branch… 
by Brenda Dixon 

J e  suis  née  à  
Mont réa l ,  au  
Québec, en 1957. 

Je suis l’aînée de trois enfants. Lorsque j’avais neuf ans, 
mes parents ont remarqué que j’avais de la difficulté à 
descendre l’escalier et qu’il m’arrivait de perdre 
l’équilibre. J’ai été vue par un neurologue, et après un long 
séjour à l’Hôpital neurologique de Montréal alors que 
j’avais  dix  ans,  on  a  déterminé  que  j’avais  l’ataxie  de  
Friedreich.  Je  ne  souffre  pas  de  diabète,  ni,  pour  le  
moment, de cardiomyopathie. Comme la plupart des gens 
le savent, l’ataxie de Friedreich a un effet différent sur 
chaque personne. Pour certains, la maladie progresse 
rapidement alors que pour d’autres, l’évolution de la 
maladie est lente. Dans mon cas, j’ai surtout été atteinte sur 
le  plan  du  squelette.  Ma  parole  n’est  pas  trop  touchée,  à  
moins que je sois fatiguée. J’ai subi une intervention 
chirurgicale pour la scoliose en 1988, mais je n’ai pas eu 
besoin que l’on insère des tiges de Harrington. Le 
chirurgien a plutôt installé un nouveau tiges de type « C », 

qui  sont  des  tiges  en  
sections.  Le  bas  des  
tiges était attaché à 
l’arrière de mon 
bassin; en 1991, elles 
ont  fini  par  casser  et  
j’ai dû les faire 

enlever. Ma colonne est restée droite pendant un certain 
temps,  mais  au  fil  des  ans,  la  scoliose  est  lentement  
réapparue. 

En 1968,  mon père (qui  travaillait  à  l’époque pour la  
ligne  aérienne  Canadien  Pacifique)  a  été  transféré  à  
Richmond, en Colombie-Britannique. La progression de la 
maladie était lente et, heureusement, je pouvais encore 
marcher. Pendant mon adolescence, ma démarche 
ressemblait à celle d’un alcoolique. On se moquait de moi 
et on m’a souvent accusée d’être ivre. Un jour, alors que 
j’avais  15  ans,  j’étais  sortie  avec  des  amis  et  quelqu’un  a  
appelé la police, pensant que j’avais bu. J’ai terminé mes 
études secondaires et j’ai été embauchée par une institution 
financière à Richmond, où j’ai travaillé pendant 28 ans. 
J’ai occupé différents postes à la banque, et les dix 
dernières années, j’ai travaillé comme programmeuse. Mes 
collègues m’ont vu passer d’une marchette à une trottinette 
à  un fauteuil  roulant.  En 2004,  j’ai  dû arrêter  de travailler  
et on m’a mis en assurance invalidité de longue durée. 

Je rêve d’une ACAF présente 
partout au Canada 
par Brenda Dixon 

 Personal Story 
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  Témoignage  

In  1996,  a  few  of  us  afflicted  with  various  types  of  
ataxia and having ataxia run in their family founded BC 
Ataxia Society where. I held almost all the positions on the 
board of the BC Ataxia Society.  

In 2008, I had foot surgery to correct the foot 
deformity  ’pes  cavus’.  The  surgery  went  quite  well  –  my  
feet look normal and my transfers are much easier now. I 
live  alone  in  a  condo  with  my  cat,  Oliver.  I  have  a  
caregiver in the mornings. Everyday physical tasks are 
getting harder and harder to do. 

I have two brothers who live in Alberta (they are not 
afflicted with Friedreich’s Ataxia) and we lost our 
wonderful father in 2008. He also had lived in Richmond 
and had been ill for the last 5 years and I did everything 
that I was physically able to do for him.  

I have traveled all over the states since 1997. Every 
year, the National Ataxia Foundation has a three day 
conference in some part of the states. It is very informative 
with prominent researchers giving the latest updates on 
ataxia research. I love going to these conferences. In 1997, 
I attended my first NAF conference. My first encounter 

with  an  attendee  of  the  NAF  conferences  was  Earl  
McLaughlin (board member of the NAF) whom I met on 
the  plane.  He  said  to  me  “After  going  to  this  conference  
you will want to come back every year”. And he was right; 
I have gone every year since. As I say to people “A lot of 
the attendees have some form of  ataxia at  the yearly NAF 
conference, so no one stares at you or judges you”. I have 
met  a  lot  of  great  people  through  the  NAF.  In  2009,  the  
NAF  asked  me  and  Fiona  Jackson  (we  were  on  the  
founding board of the BC Ataxia Society) and Milly 
Lewendon of Seattle’s support group, to M/C for one day 
each, at the conference in Seattle. 

A  few  of  us  (five  people)  had  wanted  to  start  a  
Canadian Ataxia Foundation and by accident we came 
across  CAFA.  It  was  just  what  we  wanted!  I  had  had  the  
opportunity and privilege to meet Claude St-Jean in the 
1970’s when he came to Vancouver for a visit. But we had 
lost  touch  over  the  years.  We  are  hoping  to  represent  
CAFA  as  their  western  branch.  The  details  are  still  to  be  
worked out, but I have a good feeling about this – a CAFA 
that will encompass all of Canada. 

En 1996, conjointement avec d’autres personnes qui 
souffraient de différentes formes d’ataxie ou avaient des 
antécédents familiaux d’ataxie, j’ai fondé la BC Ataxia 
Society, où j’ai occupé presque tous les postes du conseil 
d’administration. 

En 2008, j’ai subi une intervention chirurgicale au 
pied pour corriger une difformité appelée pes cavus. 
L’opération s’est bien passée; mes pieds ont une 
apparence normale et je peux me déplacer beaucoup plus 
facilement.  Je  vis  seule  dans  une  copropriété  avec  mon  
chat  Oliver.  J’ai  un préposé qui  s’occupe de moi tous les  
matins. Les tâches physiques courantes sont de plus en 
plus dures à accomplir. 

J’ai  deux  frères  qui  habitent  en  Alberta  (ils  ne  
souffrent pas de l’ataxie de Friedreich) et nous avons 
perdu notre père bien-aimé en 2008. Mon père vivait lui 
aussi  à  Richmond.  Il  a  été  malade  au  cours  des  cinq  
dernières années de sa vie et j’ai fait tout ce que j’ai pu 
pour m’occuper de lui, en fonction de mes capacités 
physiques. 

Depuis 1997, j’ai voyagé un peu partout aux États-
Unis. Tous les ans, la National Ataxia Foundation organise 
un congrès de trois  jours  quelque part  aux États-Unis.  Ce 
sont des conférences très intéressantes, où des chercheurs 
éminents nous font part des dernières nouvelles en ce qui a 
trait à la recherche sur l’ataxie. J’adore aller à ces congrès. 
En 1997, j’ai assisté à ma première conférence de la NAF. 

La première personne que j’ai rencontrée à cette occasion 
a été Earl McLaughlin (membre du conseil 
d’administration de la NAF), dans l’avion. Il m’a 
dit : « Après être allée à ce congrès, tu voudras y retourner 
tous  les  ans  ».  Il  avait  raison;  j’y  suis  retournée  tous  les  
ans depuis. Comme je le dis aux gens : « De nombreuses 
personnes qui assistent au congrès de la NAF souffrent 
d’ataxie; ainsi personne ne te regarde drôlement ni te 
juge ». J’ai rencontré plusieurs personnes exceptionnelles 
par l’intermédiaire de la NAF. En 2009, la NAF m’a 
demandée, ainsi qu’à Fiona Jackson (nous siégions au 
conseil d’administration fondateur de la BC Ataxia 
Society) et à Milly Lewendon, qui fait partie d’un groupe 
de soutien de Seattle, d’animer, chacune pendant une 
journée, différents ateliers au congrès de Seattle. 

Nous étions cinq personnes qui voulions démarrer 
une fondation de l’ataxie de Friedreich au Canada et 
sommes  tombés  par  hasard  sur  l’ACAF.  C’était  
exactement ce que nous cherchions ! J’ai eu l’occasion et 
le  privilège  de  rencontrer  Claude  St-Jean  dans  les  années  
70 lorsqu’il est venu visiter Vancouver. Mais nous nous 
sommes perdus de vue par la suite. Nous espérons 
représenter l’ACAF en tant que section de l’Ouest. Il nous 
reste encore plusieurs éléments à régler, mais je suis très 
optimiste et je rêve d’une ACAF qui sera présente partout 
au Canada. 
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L ’ergothérapeute est une professionnelle de la 
santé  œuvrant  en  réadaptation,  qui  a  comme  
mé d iu m  t h é r a p e u t iq u e  l ’ a c t i v i t é .   

L’ergothérapeute vise l’amélioration ou le maintien de 
l’autonomie et considère la personne dans sa globalité, 
dans toutes les sphères de sa vie.  L’ergothérapeute 
agira autant au niveau des capacités physiques que 
psychologiques que perceptivo-cognitives (jugement, 
mémoire, attention, concentration). Elle s’attardera 
autant aux activités de loisirs et de jeux, qu’aux soins 
personnels et tâches domestiques qu’au travail ou aux 
études de la personne, tout en considérant 
l’environnement de la personne (accessibilité du 
domicile, diminution des risques de chute, etc.) 

Avec les personnes atteintes d’ataxie, 
l’ergothérapeute débutera donc par une évaluation 
globale de la personne en s’attardant à ses attentes.  Elle 
agira tout d’abord sur ce qui cause le plus de problèmes, 
mais aussi sur ce que la personne elle-même trouve le 
plus handicapant.  Pour certains, la priorité sera le 
travail,  qu’ils  ont  de  plus  en  plus  de  difficulté  à  
accomplir.  Pour d’autres, ce sera l’habillement et pour 
d’autres encore, ça pourrait être une activité de loisir ou 
un sport qui leur tient à cœur et pour lequel ils 
demanderont à l’ergothérapeute de les aider. 

L’ergothérapeute évaluera le fonctionnement 
moteur, c’est-à-dire la force, les amplitudes articulaires, 
le tonus musculaire (spasticité), la mobilité et la 
motricité fine et grossière, la déglutition (capacité à 
avaler sans s’étouffer) et bien entendu la coordination et 
la posture. Elle évaluera aussi le côté sensoriel, c’est-à-
dire les cinq sens et, de façon plus précise, la perception 
visuelle, le toucher, la proprioception (capacité de 
savoir comment est positionnée une partie de son corps 
sans la voir grâce à des récepteurs situés dans les 
articulations) et les mouvements oculaires.  Si 
l’ergothérapeute le juge pertinent, il pourra aussi y avoir 
une évaluation des fonctions cognitives, ainsi que de 
l’état psychologique et social de la personne.   

Selon les 
résultats obtenus 
lors de son 
é v a l u a t i o n 
globale, l’ergothérapeute déterminera dans quelle 
sphère l’évaluation doit être poussée plus loin.  À la 
lumière des résultats, elle pourra ensuite déterminer 
avec la personne un plan d’intervention avec des 
objectifs à atteindre.   

Par la suite, l’ergothérapeute pourra, par exemple, 
recommander le fauteuil roulant manuel ou motorisé si 
nécessaire, recommander des activités à faire pour 
améliorer certaines capacités ou du moins éviter que ces 
capacités ne se perdent trop vite.  Elle évaluera dans 
quelle mesure la vie au quotidien est touchée, autant au 
travail que dans toute autre activité, et pourra 
recommander des façons différentes de faire certaines 
activités, adapter ces activités ou suggérer des aides 
techniques pour aider à compenser une perte de capacité 
(par exemple un clavier d’ordinateur et une souris 
adaptée, un joystick adapté pour le fauteuil motorisé, 
etc.) 

Pour les personnes atteintes d’ataxie, 
l’ergothérapeute pourra recommander des activités 
aussi inusitées que de jouer avec la console Wii (et Wii 
fit) – celle-ci vous permettra d’atteindre plusieurs 
objectifs, car cela demande de la coordination, des 
mouvements en amplitude et, pour ce qui est de la Wii 
fit, de l’équilibre.  De plus, elle permet de mesurer vos 
progrès.  Ce jeu est aussi intéressant pour les gens 
ambulants que ceux qui se déplacent en fauteuil roulant.  
Une autre activité intéressante est le « Rubik 
Revolution » qui demande des manipulations rapides 
des mains et de la coordination.  Jongler avec des balles 
ou des foulards peut aussi être un bon exercice. 

Ce qu’il faut toujours garder en tête, c’est que 
même si on est atteint d’une maladie évolutive, la 
réadaptation peut aider à maintenir l’autonomie et 
même à en gagner. 

L’ergothérapeute peut vous aider  
Par Monica Pitre, ergothérapeute 
Centre d’hébergement Champlain Jean-Louis-Lapierre 
Administratrice au CA de l’ACAF 

 Expérience 
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C ’est le 17 novembre 2009 que se tenait la 37e 
assemblée générale annuelle de l’Association 
canadienne des ataxies familiales. Plusieurs 

membres se sont réunis pour l’occasion au Centre de 
réadaptation Lucie-Bruneau, à Montréal. À l’ordre du 
jour, les faits saillants de l’année 2008-2009, tels que la 
présentation du nouveau dépliant informatif de l’ACAF, 
les dons recueillis grâce aux activités organisées tout au 
long de l’année et l’apport de l’Association dans la 
recherche scientifique. Nous avons profité de l’occasion 
pour remercier chaleureusement nos nombreux 
bénévoles et souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
membres qui nous incitent à poursuivre notre travail. 

Assemblée générale annuelle 2009  
Invité spécial : Jean-Marc Chaput  

Par Mireille Noël 

Lors de cette assemblée, nous avons eu le privilège 
d’accueillir le célèbre motivateur Jean-Marc Chaput. 
Son message rempli d’espoir nous a incités à ne pas 
lâcher, quel que soit notre handicap. Il nous a rappelé 
l’importance d’être actifs, même si cela sous-entend 
souvent bien des efforts à fournir. Il nous a encouragés à 
sortir,  à  voir  des  amis,  à  faire  du  bénévolat  et,  
finalement, à bouger afin de maintenir notre corps et 
notre esprit en forme. Sur une note plus personnelle, il 
nous racontait avoir eu à conjuguer avec la maladie. 
Monsieur Chaput nous confiait que c’est en 
s’impliquant et en rencontrant des gens ayant les mêmes 
inquiétudes qu’il s’est alors senti moins seul. Il invitait 
les personnes ataxiques à se rapprocher de notre 
association. 

Jean-Marc Chaput parle avec des membres de l’ACAF 

Conseil d’administration : Diane Limoges, CMA, Jean Phénix, Diane 
Tremblay, Dr Guy D’Anjou, Monica Pitre, Alain Bélanger, Mireille Noël 

Présentation du Dr Bernard Brais 

Comme à chaque assemblée générale annuelle, a eu 
lieu l’élection d’un nouveau conseil d’administration. 
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouvelles 
administratrices : Diane Tremblay et Monica Pitre. 
Demeurent avec nous, pour un second mandat : Alain 
Bélanger, Dr Guy D’Anjou, Diane Limoges, CMA, 
Mireille Noël et Jean Phénix. 

  Évènement  
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A bout three years ago I was 
diagnosed with Cerebellar 
Ataxia.  I  was  born  with  it  

and was fighting its effects all my 
life without ever knowing I had it. 

I was diagnosed when I was working at RBC Dominion 
Securities, I loved working for RBC and put every ounce 
of passion, loyalty, respect, honesty, and intelligence into 
my role as e-business administrator and webmaster. I won 
the 2008 and 2009 RBC Silver Award of Excellence, and 
won the RBC Top Performer Award for 2008 and 2009 as 
well. 

The fight against ataxia was not going too well for 
me, my health began to break down completely after 
decades of battling against the condition. In December of 

2008, my health 
completely collapsed 
and I was near death 
continuing to fight 
against it the way I 
had since birth. I lost 
my ability to walk, 

speak, control my limbs, or stay conscious for long periods 
of time. I could not continue at RBC because of my 
condition. I actually collapsed a couple of times at my 
office; on one occasion I was taken by ambulance to the 
hospital.  Cerebellar  Ataxia  had  ended  the  way  of  life  I  
fought so hard to build and I felt lost, cheated, and 
defeated. 

But with all this happening I still had fight left in me, 
I was not going to give up. I have had so many challenges 
in my life beyond my health that I never backed down 
from and conquered. My father, who was also my best 
friend, was a World War Two veteran who served Canada 
on the frontlines.  He was very old when my brother  and I  
were born. We were very young when his health failed. He 
was blind, on dialysis, and was fighting cancer. I took care 
of him till his passing. He raised me my whole life and was 
the perfect parent. He introduced me to the world and 
taught me to have respect and love for everyone and 
everything. He guided me to believe in myself and to never 
stop learning and loving. His valuable guidance made me 
the person I am today and inspired me to never quit 
anything no matter how difficult the fight. 

I l y a environ 
trois ans, on m’a 
d i a g n o s t i q u é  

une ataxie cérébelleuse. J’avais cette maladie depuis ma 
naissance et je combattais ses effets sans même savoir que 
j’en  étais  atteint.  J’ai  eu  ce  diagnostic  alors  que  je  
travaillais chez RBC Dominion valeurs mobilières en tant 
qu’administrateur d’affaires électroniques et webmestre. 
J’aimais vraiment mon travail et j’y mettais toute ma 
passion, ma loyauté, mon respect, mon honnêteté et mon 
intelligence. En 2008 et 2009, j’ai gagné le RBC Silver 
Award  of  Excellence  ainsi  que  le  RBC  Top  Performer  
Award.  

Ma lutte contre l’ataxie était de plus en plus difficile 
et   ma  santé  commençait  à  se  détériorer  gravement  étant  
donné que je la combattais depuis déjà des décennies. 
C’est en décembre 2008 que ma santé s’est complètement 
délabrée,  j’étais  tout  près  de  la  mort.  Je  n’étais  plus  
capable de marcher, de parler, de contrôler mes membres 

ou de rester conscient durant de longues périodes. Il 
m’était donc impossible de continuer à travailler 
chez RBC à cause de mon état. En fait, j’ai éprouvé 
quelques graves malaises au travail même qu’un 
jour, j’ai dû être transporté en ambulance à l’hôpital. 

Je m’étais battu durement pour construire mon mode de 
vie,  je  me  suis  donc  senti  vaincu  et  dupé  lorsque  l’ataxie  
cérébelleuse y a mis un terme. 

Malgré tout, j’avais toujours envie de lutter et je 
n’allais pas laisser tomber. J’ai relevé de nombreux défis 
dans ma vie à part celui du combat pour ma santé et je les 
ai tous vaincus, jamais je n’ai abandonné. Mon père, qui 
était aussi mon meilleur ami, était un vétéran de la 
Deuxième Guerre mondiale et a servi le Canada au front. Il 
était très vieux lorsque mon frère et moi sommes nés et 
nous étions très jeunes lorsque sa santé s’est mise à se 
détériorer : il était aveugle, en dialyse et combattait le 
cancer. C’est moi qui me suis occupé de lui jusqu’à ce 
qu’il meure. Il était le père parfait, il a toujours été là pour 
moi, m’a fait découvrir le monde et enseigné le respect et 
l’amour.  Il  m’a guidé pour que je  croie  en moi et  n’arrête  
jamais d’apprendre et d’aimer. Ses précieux conseils ont 
façonné la personne que je suis aujourd’hui et m’ont 

I love life 
by Roger Foley 

  Personal Story 

J’aime la vie 
par Roger Foley 
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With this deadlier fight thrown at me than ever before, 
was  ready  to  give  it  all  I  had  against  Cerebellar  Ataxia.  I  
started physiotherapy to learn how to walk and move 
again. I obsessively learned about nutrition and how I 
could get my body to function on the best natural food 
energy resources available. I work very hard every day to 
accommodate and maintain my condition and body. And 
most importantly, I’ve come to terms with the fact that I 
have this degenerative condition and that my health will 
never be the same, but my fight against it will never cease.  

Every day is a great challenge to carry on with even 
the simplest of tasks such as cooking, bathing, and moving. 
But through all this I feel very fortunate for the health I do 
have.  I  know  that  others  have  larger  health  difficulties  to  
deal with. I feel a great responsibility to help others. And 
when my health allows me to, I give back to the 
community and those in need however I can. I donate my 
skills and speak with others going through difficult times 
to  help  them  see  the  beauty  in  life.  I  also  wish  to  inspire  
those going through difficult times to never give up and to 
always believe in themselves and the brighter day ahead. 

No matter what negative things may happen today, believe 
you can create a better tomorrow.  

I have set many goals for myself to achieve. One is to 
help  increase  Ataxia  Awareness  in  Canada  and  to  help  
others with our condition. I am currently chipping away at 
many projects to achieve this. I know that one day in the 
future  I  will  be  able  to  help  more  with  the  efforts  of  so  
many wonderful foundations that support Ataxians 
worldwide. I admire and appreciate heroes such as Claude 
St-Jean, Terry Fox, and so many others. I want to honour 
their memories and efforts by building websites educating 
us and our youth of the heroes of Canadian history. And I 
wish  to  bring  people  together  to  create  a  solution  to  
suffering. 

I wrote a saying on my wall to read and inspire me 
every  day.  The  saying  is,  “Battling  Cerebellar  Ataxia  one  
small step at a time, reaching my dreams one great leap at 
a time! Never give up on something you love!” And I love 
life  and  every  soul  on  this  earth.  You  can  follow  my  
journey at www.rogerfoley.com.  

Bless you.  
Roger Foley  

inspiré à ne jamais abandonner, peu importe le niveau de 
difficulté. 

J’étais assailli par un combat meurtrier, mais j’étais 
prêt à donner tout ce que j’avais pour combattre l’ataxie 
cérébelleuse. J’ai fait de la physiothérapie pour 
réapprendre à marcher et à bouger. Je me suis mis à 
m’intéresser, de façon obsessionnelle, à la nutrition ainsi 
qu’aux meilleures ressources énergétiques contenues dans 
les aliments naturels pour aider mon corps à fonctionner. 
Je travaille très fort chaque jour pour adapter et maintenir 
mon état d’esprit et celui de mon corps. Le fait le plus 
important est que j’accepte mon état dégénératif et que ma 
santé ne sera jamais plus la même, mais je ne cesserai 
jamais de me battre. 

Continuer d’accomplir chaque jour des tâches simples 
comme cuisiner, prendre un bain et bouger constitue un 
véritable défi pour moi. Toutefois, je me sens vraiment 
chanceux d’avoir la santé que j’ai parce que je sais qu’il y 
a des gens qui ont des problèmes de santé encore plus 
graves. J’éprouve un grand sentiment de responsabilité à 
aider les autres et lorsque ma santé me le permet, j’apporte 
mon soutien aux gens qui en ont besoin. Je fais don de mes 
habiletés et je parle avec les gens qui traversent une 
période difficile pour les aider à voir la beauté de la vie. Je 

désire également les motiver à ne jamais abandonner et à 
toujours croire en eux et en des jours meilleurs. Même si 
quelque chose de négatif se produit dans une journée, tu 
peux créer un lendemain meilleur. 

Je me suis fixé plusieurs buts à atteindre, l’un d’eux 
est d’accroître la sensibilisation à l’ataxie au Canada et 
d’aider les autres qui sont aux prises avec cette maladie. Je 
sais qu’un jour je serai en mesure d’aider davantage grâce 
aux efforts d’un grand nombre de fondations merveilleuses 
qui soutiennent les ataxiques à travers le monde. J’admire 
et j’aime beaucoup les héros tels que Claude St-Jean, Terry 
Fox et bien d’autres. Je veux honorer les mémoires et les 
actions de ces héros de l’histoire canadienne en créant des 
sites Web qui renseigneraient la population sur ceux-ci. Je 
souhaite aussi mettre les gens en contact pour pouvoir 
créer une solution à la souffrance. 

Chaque  jour,  je  lis  le  dicton  que  j’ai  écrit  sur  un  de  
mes murs pour m’inspirer « Lutte contre l’ataxie 
cérébelleuse  un  petit  pas  à  la  fois,  atteints  tes  rêves  d’un  
grand bond à la fois ! N’abandonne jamais ce que tu 
aimes ! » J’aime la vie et chaque âme sur cette terre. Vous 
pouvez suivre mon parcours au www.rogerfoley.com. 

Mille fois merci ! 
Roger Foley 
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  Expérience 

J ’apprécie tellement le tai chi taoïste, grâce à une 
excellente équipe formée de quatre professeurs 
bénévoles dont trois femmes souples et un 

homme expérimenté, âgé de 81 ans. La pratique 
quotidienne de cet art martial représente pour moi un si 
grand défi. 

Le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau m’a 
donné la chance de connaître le tai chi taoïste en 
participant à des cours offerts à la Société de tai chi 
taoïste, située au 5271, rue Saint-Hubert à Montréal. 

J’ai décidé de fréquenter cette école régulièrement 
pour plusieurs raisons : 
1. J’adore faire les exercices de tai chi taoïste parce 

que ce sont des mouvements lents. C’est possible 
pour moi de les exécuter sans trop de difficulté. 

2. Ceux-ci m’apportent beaucoup d’avantages, par 
exemple la possibilité de faire mes transferts sans 
risquer, chaque fois, de tomber car, à présent, tous 
les muscles de mon corps, même les plus petits, ont 
énormément de force. 

3. De plus, ils sont effectués dans une grande salle 
conviviale où je me sens à l’aise et où le rythme de 
chaque étudiant et étudiante est respecté sans 
problème. 

4. Ça me fait sortir de la maison. 
Mon groupe est celui des besoins spéciaux, c’est-à-

dire qu’il se compose uniquement de personnes ayant 
des limitations. J’ai commencé en février 2008. Au 
début, c’est sûr que je ne me rendais pas compte de tout 
ce qui m’arrivait. Je faisais les exercices comme tout le 
monde, machinalement, sans trop y penser. Je n’avais 
qu’à imiter les professeurs. 

Maintenant,  c’est  merveilleux,  je  ne  pourrais  plus  
vivre sans cet art. J’ai l’impression que, si j’arrête de le 
pratiquer, je vais perdre beaucoup de toutes les 
améliorations physiques et mentales qu’il m’a 
apportées. Les facultés mentales sont aussi affectées 
positivement, comme la concentration, l’attention, la 
mémoire, etc. 

J’espère vous avoir donné le goût de l’essayer au 
moins une fois dans votre vie ! La première leçon est 
gratuite. Venez tous et toutes à la Société de tai chi 
taoïste ! 

 
Membres et amis de l’ACAF, 

 
Bombardier Aéronautique offre des 
visites  guidées  de  ses  usines  de  
fabrication et d’assemblage de la région 
de Montréal à tous les membres et amis 
de l’ACAF. 
 
Un privilège qui n’est habituellement 
accordé qu’aux employés de Bombardier 
Aéronautique et à leur familles. L’occasion 
rêvée de voir les différentes étapes de 
construction d’un avion, du métal brut, 
de la fibre de carbone à l’avion rutilant 
sur la ligne d’assemblage finale. 
 
Les visites guidées auront lieu la fin de 
semaine  et  permettront  aux  invités  à  
mobilité réduite d’accéder à l’ensemble 
des installations de la compagnie. 
 
Dates de visites : du 20 février au 17 avril 
2010, excepté les 27 février et 3 avril.  
 

Réservez dès maintenant :  
514-321-8684 ou ataxie@lacaf.org 
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  Évènement  

L es 14 et 15 octobre dernier, à Montréal, 
Sherbrooke et Québec, la communauté 
scientifique médicale intéressée par l’ataxie de 

Friedreich, les personnes ataxiques, amis et familles 
assistèrent à une série de conférences données par le 
spécialiste mondial de l’ataxie de Friedreich, Dr 
Massimo Pandolfo. Le thème était « La pathogenèse de 
l’ataxie de Friedreich et les cibles thérapeutiques 
possibles ».  

Le but de ces rencontres était de résumer qu’elles 
sont les perspectives actuelles pour une thérapie de 
l’ataxie de Friedreich. Pour moi, la présentation de cette 
série de conférences données par Dr Pandolfo constitue 
un événement marquant dans la lutte contre cette 
maladie neurodégénérative. Voici quelques éléments 
abordés : 

Les mécanismes altérés dans cette maladie et le 
déficit en frataxine. 
La mitochondrie associée à la production d’énergie. 
La frataxine dans la respiration cellulaire et son effet 
régulateur sur la synthèse du fer pour éviter la 
production de radicaux libres toxiques qui causent 
des dommages oxydatifs. 
Réparer les dégâts en protégeant la cellule ou en 
essayant d’augmenter le niveau de frataxine. 
L’Idébénone stimule la respiration et la production 
d’énergie dans les mitochondries et agit comme 
antioxydant en présence d’excès de fer. 
Les études menées avec l’Idébénone prouvent son 
efficacité sur l’hypertrophie cardiaque chez les gens 
atteints de l’ataxie de Friedreich.  L’Idébénone n’a 
pas d’effet sur l’aspect le plus invalidant de la 
maladie c’est-à-dire l’ataxie. Il faut mener des études 
plus rigoureuses pour en savoir plus sur l’effet à long 
terme de l’Idébénone au niveau neurologique chez 
les ataxiques de Friedreich. 
Pourquoi et comment une étude clinique se déroule. 
La rigueur des études, les critères et les phases de 
l’étude clinique. 

Les études cliniques récentes sur l’Idébénone à haute 
dose et l’interprétation des résultats. 
Les traitements à l’essai dans l’ataxie de Friedreich 
et leur potentiel thérapeutique. Défériprone, EPO, 
Pioglitazone,  HDACI avec mise en garde sur leurs 
effets secondaires et les risques. 
L’utilisation de l’Idébénone à haute dose pour les 
personnes vivant avec l’ataxie de Friedreich au 
Canada. 

Avec d’autres participants j’ai eu la chance 
d’entendre et de voir une conférence du Dr Pandolfo 
donnée à Montréal le 14 octobre dans une salle de cours 
de l’Université de Montréal. Si vous n’avez pas pu 
assister à ces conférences je vous invite à visionner 
celle  filmée  par  l’ACAF  et  diffusée  sur  You  Tube  à  
l’adresse suivante: http://www.youtube.com/watch?
v=fBS166X8WIk. La conférence d’environ une heure 
quarante minutes, questions des participants comprises, 
se trouve divisée en dix extraits. 

Tous nos remerciement s à  Santhera 
Pharmaceuticals, partenaire majeur de l’ACAF dans 
l’organisation de ces conférences d’importance. 

Conférences du Dr Massimo Pandolfo :  
La pathogenèse de l’ataxie de Friedreich et 

les cibles thérapeutiques possibles 
Par Jean Phénix 

Dr Massimo Pandolfo 
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B i e n 
avant 
d’être 

diagnostiqué, 
Jacques a su 
qu’il avait 
l’ataxie de 
Fr ied r e ic h.  

Sa sœur, de trois ans son aînée, avait déjà été 
diagnostiquée depuis quelques années. Comme il 
savait que cette maladie était héréditaire, il se 
pouvait qu’il en soit atteint. Quand il a commencé à 
avoir des pertes d’équilibre, il a vite compris que 
c’était les mêmes symptômes que sa sœur avait eus; 
il avait alors 15 ans. Le diagnostic officiel est tombé 
quatre ans plus tard. Sur les huit enfants que sa mère 
a eus, seulement sa sœur et lui en sont atteints. 

Jacques a demeuré avec sa mère jusqu’à il y a 
deux ans. Il avait alors de plus en plus de difficulté à 
faire ses transferts et tombait souvent. Sa mère, de 
plus de 75 ans, ne pouvant le relever quand il 
tombait, ils devaient parfois appeler le 911 pour 
qu’on vienne le relever. Jacques ne faisait plus de 
mise en charge et avait un fauteuil manuel.  

C’est après ces nombreuses chutes qu’une 
demande de placement a été faite. Il a donc eu une 
place dans un CHSLD où sa sœur était déjà 
hébergée. Ils y sont toujours tous les deux. 

Depuis son admission au CHC Jean-Louis-
Lapierre de St-Constant, nous avons procuré à 
Jacques un fauteuil motorisé lui donnant beaucoup 
plus d’autonomie dans ses déplacements. Il peut 
maintenant  faire  des  commissions  seul,  aller  au  

cinéma, voir des amis, aller dans des restos quand il 
le veut. Il a élargi son réseau social et a commencé à 
faire de la réadaptation où Jacques travaillait sa 
musculature  et  sa  coordination.  Il  a  rapidement  fait  
des progrès. Même s’il s’agit d’une maladie 
évolutive, la réadaptation lui a tout de même permis 
d’améliorer  sa  qualité  de  vie.  Il  n’a  plus  besoin  du  
levier pour faire ses transferts, il les fait maintenant 
avec l’aide d’une personne en se tenant debout. Il ne 
pouvait pas non plus se redresser pour s’asseoir 
dans son lit seul, il peut maintenant le faire. Il 
travaille aussi sa coordination avec la console Wii; 
il est même rendu un champion des balles courbes 
au  baseball… Il  a  vu  aussi  une  amélioration  de  ses  
performances avec cette console de jeu vidéo. 

Jacques a appris que, malgré que l’ataxie dont il 
est atteint soit une maladie évolutive, il est possible 
d’en retarder l’évolution et même de renverser la 
vapeur en y mettant les efforts.  

Un grand défi pour Jacques, depuis son 
hébergement, a été de trouver des activités pour 
passer le temps. Pour ce faire, il nous a beaucoup 
aidés en réadaptation en mettant à jour nos 
inventaires, en réparant des fauteuils roulants et des 
coussins.  La  Wii  lui  a  aussi  permis  de  passer  du  
temps et dernièrement, poussé par l’espoir, Jacques 
a commencé à ramasser des sous pour l’ACAF. 

Jacques espère, qu’un jour, un médicament sera 
trouvé pour guérir l’ataxie ou au moins en réduire 
les symptômes. Il souhaiterait premièrement se faire 
prescrire l’idébénone, ce qui n’a pas encore été 
possible.  

La preuve qu’il faut garder espoir. 
Présentation d’un combattant  

Jacques Boisvert  

par Monica Pitre 

Jacques Boisvert et Monica Pitre 

 Témoignage  
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Par Svetlana Kartashyan 

Une lectrice a considéré les témoignages comme une des parties les plus appréciées de notre journal. Les témoignages, 
ne sont-ils pas des leçons de vie données aux autres ? Certains les lisent pour se consoler en se comparant; d’autres y 
cherchent une source d’inspiration, des exemples à suivre. Quoi que l’on en 
dise, les deux exercices remontent le moral. 
Je vous présente un témoignage écrit – ou plutôt dicté – avec un œil, seul 
moyen de communication d’un homme enfermé dans un corps paralysé. Une 
petite victoire d’un  esprit clair et créatif sur la mort et l’abattement, une 
leçon qui apprend à accepter son handicap, à aimer la vie et à créer. 
Du lyrisme, de la mélancolie, de l’amour, de l’espoir et le pouvoir de 
l’amitié, il y en a dans Le scaphandre et le papillon de Jean-Dominique 
Bauby. Le livre paraît en 1997, le film, dix ans plus tard. À lire et à 
regarder. Peu importe lequel vous tombera entre les mains le premier, ils se 
complètent parfaitement.  
Si vous avez déjà fait cet exercice, répétez-le afin de mieux assimiler la 
leçon. 

Jean-Dominique Bauby  

Le scaphandre et le papillon 

D errière le rideau de toile mitée, une clarté laiteuse 
annonce l’approche du petit matin. J’ai mal aux 
talons,  la  tête  comme une enclume,  et  une sorte  de 

scaphandre qui m’enserre tout le corps. Ma chambre sort 
doucement de la pénombre. Je regarde en détail les photos 
des êtres chers, les dessins d’enfants, les affiches, le petit 
cycliste en fer blanc envoyé par un copain la veille de Paris-
Roubaix, et la potence qui surplombe le lit où je suis incrusté 
depuis six mois comme un bernard-l’ermite sur son rocher. 

Pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir où je suis 
et me rappeler que ma vie a basculé le vendredi 8 décembre 
de l’an passé. 

Jusqu’alors, je n’avais jamais entendu parler du tronc 
cérébral. Ce jour-là, j’ai découvert de plein fouet cette pièce 
maîtresse de notre ordinateur de bord, passage obligé entre le 
cerveau et les terminaisons nerveuses, quand un accident 
cardiovasculaire a mis ledit tronc hors circuit. Autrefois, on 
appelait cela « transport au cerveau » et on en mourait en 
toute simplicité. Le progrès des techniques de réanimation a 
sophistiqué la punition. On en réchappe mais flanqué de ce 
que la médecine anglo-saxonne a justement baptisé le 
locked-in syndrome : paralysé de la tête aux pieds, le patient 
est enfermé à l’intérieur de lui-même avec l’esprit intact et 
les battements de sa paupière gauche pour tout moyen de 
communication. 

Bien sûr, le principal intéressé est le dernier mis au 
courant  de  ces  gracieusetés.  Pour  ma  part,  j’ai  eu  droit  à  
vingt jours de coma et quelques semaines de brouillard avant 
de  réaliser  vraiment  l’étendue  des  dégâts.  Je  n’ai  tout  à  fait  
émergé que fin janvier dans cette chambre 119 de l’Hôpital 

maritime de Berck où pénètrent maintenant les premières 
lueurs de l’aube. 

C’est une matinée ordinaire. À sept heures, le carillon 
de la chapelle recommence à ponctuer la fuite du temps, 
quart d’heure par quart d’heure. Après la trêve de la nuit, 
mes bronches encombrées se remettent à ronfler 
bruyamment. Crispées sur le drap jaune, mes mains me font 
souffrir sans que j’arrive à déterminer si elles sont brûlantes 
ou glacées. 

Pour lutter contre l’ankylose je déclenche un 
mouvement réflexe d’étirement qui fait bouger bras et 
jambes de quelques millimètres. Cela suffit souvent à 
soulager un membre endolori. 

Le scaphandre devient moins oppressant, et l’esprit peut 
vagabonder comme un papillon. Il y a tant à faire. On peut 
s’envoler dans l’espace ou dans le temps, partir pour la Terre 
de Feu ou la cour du roi Midas. 

On  peut  rendre  visite  à  la  femme  aimée,  se  glisser  
auprès d’elle et caresser son visage encore endormi. On peut 
bâtir des châteaux en Espagne, conquérir la Toison d’or, 
découvrir l’Atlantide, réaliser ses rêves d’enfant et ses 
songes d’adulte. 

Trêve de dispersion. Il faut surtout que je compose le 
début de ces carnets de voyage immobile pour être prêt 
quand l’envoyé de mon éditeur viendra le prendre en dictée, 
lettre par lettre. Dans ma tête, je malaxe dix fois chaque 
phrase, retranche un mot, ajoute un adjectif et apprends mon 
texte par cœur, un paragraphe après l’autre.  

Sept heures trente. L’infirmière de service interrompt le 
cours  de  mes  pensées.  Selon  un  rituel  bien  au  point,  elle  
ouvre le rideau, vérifie trachéotomie et goutte-à-goutte, et 
allume la télé en vue des informations. Pour l’instant, un 
dessin animé raconte l’histoire du crapaud le plus rapide de 
l’ouest. Et si je faisais un vœu pour être changé en crapaud ? 

 À re-découvrir 
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À LA RECHERCHE DE PORTE-PAROLE 

Avez-vous un parent, un ami, ou une personne de votre réseau social qui est une personna-
lité publique (artiste, créateur, sportif, homme ou femme d’affaires, intervenant social, 
etc.) ? 

Nous sommes à la recherche de porte-paroles, d’ambassadeurs ou encore de 
toutes personnes qui reflètent bien les valeurs, la vision et la philosophie de l’A-
CAF. Ces personnes doivent être disponibles pour participer à notre stratégie de communi-
cation et si elles le désirent à la stratégie organisationnelle de l’ACAF. 

Posséder une sincérité, une transparence, une crédibilité, des compétences en matière de 
communication, une expérience avec les médias, être capable de convaincre et d’inspirer la 
confiance sont des atouts majeurs. Notre stratégie de communication mettra en valeur les 
personnalités publiques choisies et les liens qu’elles voudront bien établir avec notre Asso-
ciation. 

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE  DES ATAXIES 

Toutes personnes possédant une expertise de recherche ou encore ayant des projets, des 
idées de traitement des symptômes des ataxies sont invitées à soumettre leurs suggestions de 
recherche par écrit à l’ACAF. 

Nous sollicitons particulièrement les gens excellant en endocrinologie (diabétologues), cardiologie, 
physiothérapie, ergothérapie, optométrie, orthophonie, audiologie, pédiatrie, ostéopathie, 
kinésithérapie, spécialistes des troubles musculo-squelettiques, thérapie de la réadaptation 
fonctionnelle et des disciplines favorisant le maintien de l’autonomie physique, etc. 

Sont concernés par cet avis tous ceux œuvrant dans une spécialisation médicale ou dans un autre 
domaine d’expertise pouvant contribuer au mieux-être des personnes ataxiques, étudiants et 
personnes en formation comprises. Nous visons à améliorer l’autonomie et la qualité de vie tout en 
réduisant l’incapacité et le handicap afin que se réalise le plein potentiel physique, mental et social des 
personnes ataxiques et qu’elles s’intègrent dans un environnement approprié. 

Tout projet valable trouvera une oreille attentive. Si accepté, il sera parrainé par l’ACAF. 

Entrez en contact avec l’ACAF par courriel :  ataxie@lacaf.org 
    par telephone : 514-321-8684 
    par la poste : 3800, rue Radisson, bureau 110, Montréal (Québec)  H1M 1X6 

Annonces 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Josée Daigneault le 22 janvier 
dernier. 

Josée Daigneault était atteinte de l’ataxie de Friedreich depuis l’enfance. C’est à l’initiative de 
Josée Tétreault, sa grande amie, et avec l’aide d’autres personnes que le 6 avril 2008 était 
publié un recueil de poèmes de Josée Daigneault ayant pour titre « J’avais rêvé ». Ce recueil 
raconte ses états d’âme alors qu’elle était âgée d’environ 16 ans. La publication de ce recueil 
avait donné un regain d’énergie à son auteure. Une longue amitié unissait les deux Josée qui 
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RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ (REEI) 

En vigueur depuis la fin de l’année 2008, le nouveau régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) a été créé par le gouvernement 
fédéral pour inciter et aider les Canadiens handicapés ou leurs familles à épargner afin d’assurer leur sécurité financière à long 
terme. 

Ce régime permet la croissance des économies à l’abri de l’impôt. N’importe qui peut y cotiser. Toutefois, les cotisations sont limi-
tées à un maximum de 200 000 $ à vie par bénéficiaire, sans aucune limite annuelle. Les cotisations seront autorisées jusqu’à la 
fin de l’année où le titulaire atteint 59 ans. 

De plus, le REEI peut donner droit 

1. à la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) pouvant s’élever jusqu’à 300 % des cotisations versées, selon le 
revenu de la famille du bénéficiaire et le montant de leurs cotisations; 

2. au Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI) dont la limite cumulative à vie est établie à 20 000 $. 

Le régime est offert par plusieurs institutions financières au Canada.  

Pour en savoir plus sur le REEI, visitez le site www.epargneinvalidite.gc.ca ou consultez votre conseiller financier. 

 Annonces 

 Nous avons l’honneur de lancer la toute première édition de  

VIVONS L’ESPOIR !  

le spectacle-bénéfice qui aura lieu le  

10 avril 2010 au centre culturel Thérèse-de-Blainville. 

(120, boul. du Séminaire, Sainte-Thérèse)  

Ce spectacle se veut innovateur et inspirant mêlant humour, magie, chant et autres disciplines 
artistiques, et ce, dans le but d’amasser des fonds pour l’ACAF. 

Bien que le fil conducteur de ce spectacle soit l’humour et la magie, cet événement sera une 
vitrine pour que des gens de tous âges atteints d’une forme d’ataxie, puissent démontrer qu’eux 

aussi sont capables!  

Au programme :  

Jonathan Langlois (humoriste et magicien) et invités surprises ! 

avec participation de Suzie Audet, Silvy Bissonnette, Michèle Pitre et Serge Saucier  
(membres de l'ACAF) 

Roxane Daudelin et Marie-France Garault 

étaient proches l’une de l’autre depuis leurs premières années d’école. 

L’ACAF veut témoigner sa sympathie à la famille de Josée Daigneault et ses amies notamment à Josée Tétreault « qui 
a su, tout au long de ces années d’amitié avec elle, l’accepter dans tout ce qu’elle était, lui permettre de réaliser des 
rêves, des petites joies et même manger ce qu’elle avait envie, être sa porte-parole et ainsi lui permettre de se faire 
comprendre un peu mieux. Sa patience, son dévouement, sa persévérance, sa présence auprès d’elle, son amitié ont 
sûrement été un baume parfois sur ses conditions de vie difficiles. Josée Tétreault perd aussi une grande amie ». 
(Françoise Roy) 
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JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES MALADIES RARES 

28 FÉVRIER 2010 
 

Invitation aux associations de maladies rares et aux 
malades orphelins d’associations. 

Pourquoi  se  réunir  lors  de  la  Journée  
internationale des maladies rares ? 
Pour créer une seule voix pour les maladies 
orphelines  au  Québec  par  la  fondation  d’un  
Regroupement Québécois des Maladies 
Orphelines. 

Pour plus de détails contactez  

Gail Ouellette gail.ouellette@pqmgo.org (Montréal) 
Marjolaine Verville marjolaineverville@videotron.ca (Québec)  


