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Le moteur du monde 
Par Michèle Pitre  

J ’étais assise devant le téléviseur quand a débuté 
une émission sur le thème de l’Amour. Un sujet 
inépuisable, dont on pourrait parler trois cent 

soixante-cinq jours par année et pas seulement à la 
Saint-Valentin. Après tout, l’Amour, c’est l’essence 
même de la vie! 

Dans ma tête s’entremêlent alors toutes les 
occasions où je n’ai pas voulu sentir l’Amour que les 
autres m’offraient. Toutes ces fois où je l’ai rejeté, où 
j’ai refusé de sourire, d’aller vers les autres, de les 
écouter, de les regarder, de leur parler, d’être aidée. 
Je me disais sans cesse que j’étais capable. Je n’avais 
pas besoin des autres. J’étais convaincue que ce 
n’était que de la condescendance à mon égard. 
Pourtant, rien n’était plus faux. 

C’est quand j’ai dit à mon ancien copain, qui était 
un  ex-prisonnier  :  «  Toi,  tu  as  fait  quelque  chose  de  
mal et  ils  t’ont  enfermé. Moi,  je  n’ai  rien fait… sauf 
m’enfermer moi-même. » C’est là que j’ai réalisé que 
j’avais créé ma propre prison, inutile et vaine. Je l’ai 
fait en me fermant à l’Amour. 

Est-ce de l’autosuffisance que de refuser 
constamment toute cette bonté? Est-ce un trop plein 
d’orgueil? Un trop gros égo? Ou est-ce tout 
simplement que, pour moi, c’était du donnant-
donnant? On me proposait de me conduire, je devais 
trouver le moyen de remettre la même chose. Je me 
sentais sans cesse redevable, inadéquate et inutile. 

Pendant  longtemps,  il  a  fallu  que  je  me  répète  
inlassablement « Je suis aimée et je m’aime 
profondément » pour qu’enfin je finisse par croire en 
cet Amour, à le voir davantage et à l’accepter. 

À présent, je me rends bien compte qu’il est 
partout autour de nous. Il fait partie de notre intimité. 
Il est dans la main qui nous tient la porte, qui nettoie 
un dégât que nous avons fait, qui ramasse ce que nous 
avons échappé. Dans la personne qui nous apporte 
nos paquets ou qui vient à notre secours et qui nous 
aide à nous relever. Dans celui ou celle qui s’enquiert 

de notre santé, qui nous 
demande s’il peut nous 
rendre un quelconque service, qui nous fait rire ou qui 
chante pour nous. 

Maintenant, j’ai compris qu’un simple sourire 
empreint de gratitude fait toute la différence. Je ne me 
sens plus sans cesse obligée de remettre absolument 
tout ce qu’on me donne, à chaque fois. Je laisse la 
place toute grande à l’Amour. 

Je  pensais  que  l’Amour  n’était  pas  pour  moi.  
Même s’il  y a des maladies pires que la mienne; des 
gens dans la misère; des gens blessés; trahis; rejetés; 
maltraités; abandonnés, je n’avais pas compris que, 
moi aussi, je méritais d’être aimée.  

C’est vraiment en donnant que l’on construit son 
estime de soi et qu’on développe notre plein 
potentiel.  Je  sais  à  quel  point  c’est  valorisant  de  
donner. Je l’ai fait pendant longtemps, même si je l’ai 
sous-estimé. Je sais que l’on est dans un tel état de 
bien-être que même le soulagement procuré par bien 
des médicaments semble assez pâle, en comparaison. 
Dans ce temps-là, on dirait qu’on arbore 
constamment un sourire de satisfaction intense sur 
notre visage rayonnant. Il semble que notre générosité 
sort par tous les pores de notre peau. On dirait 
quasiment qu’on flotte sur un nuage. Et nos yeux… 
Que dire de nos yeux? On peut y lire de si belles 
émotions, y voir une si belle lumière.  

Et dire qu’on ne pourrait pas donner de cette 
façon, s’il n’y avait personne qui voulait recevoir… 
De grâce, ne faites pas ce que j’ai fait. Ouvrez-vous à 
l’Amour,  même  si  nous  savons  à  quel  point  il  est  
fragile. 

Pour terminer, voici ce que j’ai entendu à la 
télévision et que j’ai trouvé plein de sagesse : 

On peut comparer l’Amour à un œuf. Si on le sert 
trop  fort,  il  casse.  Si  on  le  tient  mal  et  trop  
négligemment, il tombe. On doit le tenir juste assez 
serré pour pouvoir le garder au creux de notre main. 
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  Personal Story 

Construire son bonheur, 
en toute liberté  
Par Glenn ter Borg 

Growing up with a mysterious demon on your back 
is torture. Between the ages of 10 and 24, I spent 
every day with a growing resentment of my own 
existence. My balance and co-ordination would 
decline, preventing me from living my childhood, 
and experiencing what other teenagers experienced. 
I was socially awkward, terrible in sports, had few 
friends, and had no courage to interact with girls.  

Up until 10th grade, bullying was a daily event. 
However, I soon learned to outsmart the bullies 
through the art of invisibility! I got a doctor’s note 
to drop out of physical education. I sat in the back 
corner of each of my classes. If the teacher asked 
the class a question, I’d pretend to look busy trying 
to find the answer in a text book. If I was late for 

class, I’d skip, so that I could avoid stumbling into 
class in front of everybody. At the end of a school 
year, many of my classmates didn’t know my 
name, and bullying was a concern of the past! 

In my early twenties, as my ability to walk 
declined horribly, I began isolating myself. If I 
needed milk or bread, I’d set my alarm and do my 
shopping at 4 a.m. at the corner store. Avoiding 
people was becoming an instinct. 

At 24, science saved me. Not that I was cured. 

I have the freedom in life to do the things that I love 
By Glenn ter Borg 

Grandir avec un démon mystérieux dans le dos est 
une torture. Entre 10 et 24 ans, mon quotidien était 
marqué par des questionnements croissants sur ma 
propre existence. 

Mon équilibre et ma coordination seraient 
réduits, ce qui m’empêcherait de vivre mon enfance 
et connaitre ce que les autres adolescents 
expérimenteraient. J’étais socialement maladroit, 
nul en sport, j’avais peu d’amis et j’étais trop 
peureux pour approcher les filles. 

Jusqu’en 10e année, les brimades faisaient 
partie du quotidien, mais j’ai vite été rusé : j’ai 
appris l’art de l’invisibilité! J’ai obtenu d’un 
médecin d’abandonner les cours d’éducation 
physique. Je m’asseyais à l’arrière de chacune de 
mes classes. Si l’enseignant posait une question à la 

classe, je feignais d’être occupé à chercher la 
réponse dans un livre. Si j’étais en retard, je 
manquais le cours pour éviter de trébucher devant 
tout le monde. 

À la fin d’une année scolaire, plusieurs de mes 
camarades de classe ne connaissaient pas mon nom 
et les brimades étaient du passé! 

Au début de la vingtaine, tandis que ma 
démarche s’aggravait horriblement, j’ai commencé 
à m’isoler. Si je voulais du lait ou du pain, je 
programmais mon réveil pour faire mes courses à 4 
heures du matin à l’épicerie du coin. Éviter les gens 
était devenu instinctif. 
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  Témoignage  

À 24 ans, la science m’a sauvé. Pas que j’ai été 
guéri…  mais  on  m’a  «  expliqué  ».  J’ai  été  
diagnostiqué avec l’ataxie de Friedreich. 

La transition à la chaise roulante était facile. 
Pour la première fois, je pouvais sortir en public et 
ne pas être dévisagé. Évidemment, je sentais que les 
gens évitaient mon regard, mais après avoir été 
traité pendant une décennie comme un monstre, 
c’était un soulagement.  

Ma nouvelle vie était incroyable. En tant 
qu’artiste, j’avais à présent du temps à consacrer à 
mes propres projets créatifs, animation, musique, 
design graphique. Je n’avais pas de travail et le 
gouvernement m’envoyait un chèque chaque mois, 
ce qui couvrait mes besoins. Je n’avais ni femme, ni 
enfant, ni maison, ni travail, ni responsabilités, juste 
la liberté! 

En 2002, je suis allé au Brésil après avoir 
rencontré Katia, une autre ataxique, en ligne. J’avais 
toujours rêvé de visiter un lieu exotique et 
aventureux, et Katia s’est occupée de mon 
hébergement. 

Katia et moi nous nous sommes mariés au 
Canada après nous être fréquentés pendant sept ans; 
je lui rendais visite une fois par an. Je prévois la 
parrainer pour qu’elle vienne s’installer au Canada 
en 2011.  

J’ai parcouru le Brésil, y compris l’Amazonie. 
Je suis monté à dos de chameaux dans le désert, j’ai 
enregistré des bandes, créé des animations, produit 
des films indépendants et j’ai eu la liberté dans la 
vie de faire les choses que j’aime. 

Aussi horrible que puisse être l’ataxie, cette 
maladie m’a aussi offert beaucoup d’opportunités. 
Je tourne maintenant une série de films intitulée Les 
années passées et qui s’intéresse aux ataxiques qui 
vivent selon leurs propres lois. L’ataxie ne les 
contrôle pas. Mon message est que l’ataxie peut-être 
une impasse, un obstacle ou un inconvénient, mais 
c’est à nous de décider de sa place dans nos vies.  

Rather, I was ’explained’. I was diagnosed with 
Friedreich’s Ataxia. 

The transition to a wheelchair was easy. For the 
first time, I could go out in public and not be stared 
at. Of course, I felt people avoiding looking at me, 
but after a decade of being treated like a freak, this 
was a relief. 

My  new  life  was  amazing.  As  an  artist,  I  now  
had time to pursue my own creative goals; 
animation, music, graphic design. I didn’t have a 
job, and the government cut me a check each month 
that paid my necessities. I didn’t have a wife, 
children, home or a job. No responsibilities, just 
freedom!  

In  2002,  I  traveled  to  Brazil,  after  meeting  a  
fellow Ataxian, Katia, online. I had always dreamed 
of visiting somewhere exotic and adventurous, and 
Katia offered me a place to stay. After seven years 
of dating and visiting once a year, we were married 
in Canada. I plan to sponsor her to move to Canada 

in 2011.  
I have seen Brazil, including the Amazon. I’ve 

recorded bands, created animations, rode camels in 
the desert, produced independent films, and have 
had the freedom in life to do the things that I love.  
As horrible as Ataxia is, it has also granted me a lot 
of opportunities. I am now filming a series of films 
called The Hindsight Years which focuses on 
Ataxians who live by their own rules. Ataxia 
doesn’t control them. My message is that Ataxia can 
be an impasse, an obstacle, or an inconvenience; 
and it’s our choice as to which one it will be.  
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  Événement 

L e 10 avril dernier, au Centre culturel et 
communautaire Thérèse de Blainville, un 
rêve s’est réalisé : MON RÊVE, celui 

d’amasser des fonds pour l’Association canadienne 
des ataxies familiales – Fondation Claude St-Jean, 
par mon initiative. Je n’ai jamais cessé de croire 
qu’un jour, d’une façon ou d’une autre, je réaliserais 
mon rêve. J’ai bien fait, car j’y suis arrivée, et la 
première édition de VIVONS L’ESPOIR! a eu lieu. 

Dès leur arrivée, les spectateurs pouvaient 
entendre la mélodie de la magnifique violoniste 
Vanessa Blais-Tremblay, tout en admirant les toiles 
de deux artistes ataxiques, Michèle Pitre et Sylvie 
Bissonnette, dans le hall d’entrée, avant de passer à 
la salle de spectacle. Sébastien Bourgault, qui a fait 
un travail remarquable comme animateur tout au 
long de la soirée, a démarré le bal en présentant 
Serge Saucier, avec son monologue touchant. 
Ensuite, les trois textes choisis de Michèle Pitre, 
Sylvie Bissonnette et Suzy Audet (lus par Christine 
Gilbert) ont captivé la foule. Après ces moments 
émouvants, l’humour a pris la place avec 
Charlypop, ce fabuleux maître bruiteur et 
humoriste, venu nous présenter un numéro. La 
deuxième partie du spectacle s’est déroulée sous les 
signes de la magie et de l’humour, avec 
l’exceptionnel Jonathan Langlois, qui en a épaté 
plus d’un. Par la suite, divers produits et services, 
gracieusement offerts par quelques commerces de la 
région, ont fait l’objet de tirages. Vient après le 
moment fort de la soirée : l’interprétation de la 
chanson-thème de l’événement, par Marie-Ève 
Legault. Finalement, l’annonce du montant amassé 
lors de cette première édition (environ 15 000 $) a 
été interrompue par le vice-président des opérations 
chez Super C, Jean-Guy Tremblay, annonçant qu’il 
avait réussi à accumuler 1 500 $ de plus. C’est donc 
avec émotion que j’ai quitté la scène pour me faire 
inonder de félicitations par des spectateurs plus que 
ravis de la soirée à laquelle ils venaient d’assister. 

Un spectacle rempli d’espoir 
Par Roxane Daudelin  

« Les rêves se réalisent, il suffit d’y croire! » 

Performance de Serge Saucier 

Sylvie Bissonnette  

Sébastien Bourgault , Jonathan Langlois et Charlypop 

Marie-France Garault dit des mots de remerciement à la fin  
du spectacle. 

Michèle Pitre (à gauche) et une bénévole 
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 Annonce 
Il va de soi que, si j’avais été seule, je n’aurais 

pas pu faire de VIVONS L’ESPOIR! un événement 
de cette envergure. Donc, je tiens à remercier 
quelques personnes.  

Un  énorme  merci  à  la  personne  la  plus  
importante, sans la moindre hésitation, Marie-France 
Garault, une survivante du cancer du sein qui a croisé 
ma route. Nous nous complétons bien, elle et moi, et 
nous formons une équipe du tonnerre! Merci 
également à Jean Phénix, un pilier solide de 
l’Association, toujours là dans chacune des étapes de 
ce beau projet. Merci à Svetlana Katashyan, un autre 
pilier important de l’Association, qui nous a surpris 
avec ses talents artistiques. Merci à Jonathan 
Langlois, un ami depuis plusieurs années, qui n’a pas 
hésiter à se joindre à ce beau projet et qui nous a 
présenté deux excellents artistes, que je tiens à 
remercier : Sébastien Bourgault et Charlypop. Merci 
à trois merveilleuses filles que je suis fière de 
pouvoir compter parmi mes amies : Vanessa Blais-
Tremblay, Christine Gilbert et Marie-Ève Legault. 
Merci à Alan Gordon, pour avoir composé cette belle 
musique sur les paroles que j’ai écrites. Merci à ma 
famille et à mes amis (ainsi qu’à ceux de Marie-
France), pour leur implication et leur aide précieuse. 
Merci à Party Expert, pour nous avoir généreusement 
offert les bouquets de ballons en forme d’étoiles vert 
et or qui décoraient la salle. Merci à Pâtisseries St-
Martin, pour l’excellent repas offert aux participants 
et bénévoles. Merci au vignoble l’Orpailleur, pour le 
vin. Merci aux différents commerces de la région, 
pour les cadeaux des tirages (Institut Viviana, 
Trattoria Casa Rinacchio, Au petit poucet, Chocolat 
suisse et Métro Plus). Finalement, je tiens à 
remercier tout spécialement les différents 
commanditaires  (Matériaux  Coupal,  Super  C,  JMA  
Diagnostics, Groupe conseil OSI, Rona L’Espérance, 
Mistral Ventilation, Construction Martin Cousineau, 
Plancher M. Marques et Toitures Tole-Bec inc.), 
pour avoir cru en notre projet. C’est en grande partie 
grâce à votre générosité que cet événement unique a 
connu un succès sans précédent. Merci aussi aux 
multiples donateurs! 

Avec un montant amassé de plus de 15 000 $, 
pour cette première édition de VIVONS L’ESPOIR!, 
on peut affirmer que cet événement unique a été un 
succès et que mon rêve s’est réalisé. Il ne me reste 
plus qu’à vous dire… à l’année prochaine! 

CAFA’s Western Branch 
A group in Vancouver BC, now forms the Western Branch of 
CAFA (the Canadian Association of Familial Ataxias – 
Claude St. Jean Foundation) / ACAF (Association 
canadienne des ataxies familiales – Fondation Claude St-
Jean).  

CAFA’s western branch represents CAFA in the western 
provinces of Saskatchewan, Alberta and BC and promotes 
membership and directs funds to research through CAFA to 
ultimately discover and support treatments for a variety of 
types of ataxia.  

They will work to raise awareness about ataxia, clarify 
information about the types of ataxias and about CAFA to the 
western audience, primarily in English. With an English-only 
web page (housed on the CAFA/ACAF site) they will reach 
out to those living with ataxia in the west with information, 
guidance and understanding. Where possible, they also hope 
to do advocacy work on behalf of individuals with ataxia, and/
or advocate for ataxians in general in the community and 
within the health care system. 

While they are not a support group 
they are happy to refer people with 
ataxia in western Canada to local 
support groups.  
 

ACAF: Création d’une 
section de l’Ouest   

Un groupe de Vancouver en 
Colombie-Britannique, vient de 
créer une section de l’Ouest 
(Western Branch) de l’Association 

canadienne des ataxies familiales – Fondation Claude St-
Jean (Canadian Association for Familial Ataxias – Claude St-
Jean Foundation), ACAF-CAFA.  

Cette section de l’Ouest représentera l’ACAF-CAFA 
dans les provinces de la Saskatchewan, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique. Elle favorisera l’adhésion à l’ACAF-
CAFA et le financement de la recherche scientifique 
médicale par le biais de l’ACAF-CAFA afin de découvrir des 
traitements pour une grande variété de formes d’ataxies.  

Ils travailleront à sensibiliser localement la population 
aux ataxies familiales, à apporter une meilleure information 
sur les formes d’ataxies et à faire connaître l’ACAF-CAFA à 
la population de l’ouest du Canada, qui s’exprime 
principalement en anglais.  

À l’aide de pages hébergées sur le site web de l’ACAF-
CAFA, ils rejoindront ceux qui à l’ouest du Canada vivent 
avec une ataxie familiale, leur fourniront de l’information et 
les guideront dans un geste de bonne compréhension. 
Lorsque nécessaire, ils espèrent aussi défendre et être les 
porte-parole des personnes ataxiques dans la communauté 
de l’Ouest en général et au sein du système de soins de 
santé.  

Bien qu’ils ne constituent pas un groupe de soutien, ils 
seront heureux de recommander les personnes ataxiques de 
l’Ouest canadien à des groupes de soutien locaux.  

 
  www.lacaf.org/West/Index.html   
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 Témoignage  

Je m’appelle Nicole Émond et je 
possède une garderie en milieu 
familial pour six enfants de trois 
à cinq ans. Je suis une personne 
d’apparence normale comme 
tout  le  monde,  sauf  que  je  suis  
atteinte d’une maladie méconnue 
et pourtant très répandue au 
Québec : l’ataxie de Friedreich. 
Vous m’avez peut-être déjà 
croisée au centre commercial, 
dans un restaurant ou un 
stationnement avec un regard 
interrogateur sur ma façon de 
marcher, mais rassurez-vous, 
c’est normal. 

Milieu trentaine (1995-
1999), les premiers symptômes 
apparaissent, la marche devient 
moins régulière et l’équilibre 
moins stable. Je travaillais alors 
à l’Institut neurologique de 
Montréal. Un collègue de travail 
me disait souvent: « Moi je sais 
que tu n’es pas en état d’ébriété, 
mais les autres? » Pourtant 
physiquement, j’étais de nature 
très forte et en excellente santé. 

À cette période, j’ai 
consulté un spécialiste, 
mais malheureusement, 
on n’a pas cru bon de 
faire une expertise 

approfondie. J’ai préféré ne plus 
en parler et trouver toutes sortes 
d’excuses pour me disculper de 
mes maladresses.  

Je n’arrivais plus à monter 
ni à descendre un escalier sans 
me  tenir  et,  dans  une  foule,  je  
cherchais toujours un appui 
parce que j’oscillais. Toute mon 
attention et ma concentration se 
portaient uniquement sur ma 
technique de marche. Je ne 
voulais pas tituber et aussi, 
disons-le, être humiliée. 

En 2006, j’ai décidé que le 
moment était venu de consulter, 
je ne pouvais plus courir ni 
sauter et traverser un centre 
commercial était devenu difficile 
et gênant. Mon premier 
neurologue avait découvert des 
hernies discales, mais ce n’était 
pas la cause de mes symptômes. 
En mars 2008, on m’a 
diagnostiqué une ataxie.  

OK, qu’est-ce que c’est 
cette bibitte-là? Alors, pas 
besoin de vous dire qu’on fait 

des recherches sur Internet. J’ai 
ainsi découvert l’Association 
ca na di e n n e  d e s  a ta xi e s  
familiales – Fondation Claude 
St-Jean. Sur ce site, j’ai 
également découvert toute 
l’information nécessaire sur 
l’ataxie et obtenu une référence 
à un neurologue spécialisé en la 
matière.  

Après une simple prise de 
sang en septembre 2008, le 
verdict est finalement tombé, le 
mercredi 19 novembre 2008 : 
ataxie de Friedreich lente et 
évolutive. Depuis, d’autres 
symptômes se sont ajoutés dont 
ma dextérité manuelle et mon 
langage, mais j’arrive encore à 
bien les contrôler.  

Je dois vieillir avec cette 
m a l a d i e ,  a l o r s  a u t a n t  
l’apprivoiser. J’a i encore 
beaucoup de projets à réaliser 
avec ma famille, ma garderie, en 
plus de faire connaître l’ataxie. 

Un jour, nous pourrons la 
prévenir, la ralentir et peut-être 
même la guérir, et ce, en 
investissant dans la recherche. 

Un jour à la fois et 
beaucoup d’espoir pour les 
générations futures.  

Milieu trentaine, les premiers 
symptômes de l’ataxie de 

Friedreich 
Par Nicole Émond  
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 Recherche 

D epuis 2003, le docteur Nicolas Dupré, 
neurologue au département des sciences 
neurologiques de l’Hôpital de l’Enfant-

Jésus de Québec, s’investit considérablement dans 
la recherche des causes génétiques et 
environnementales des maladies à caractère 
neurodégénératif. Entouré de sa propre équipe de 
recherche, de collègues évoluant dans le même 
centre hospitalier, et de plusieurs autres travaillant à 
l’intérieur comme à l’extérieur du pays, il a lancé 
plusieurs études dont plusieurs sont les premières 
du genre sur le Parkinson, la sclérose latérale 
amyotrophique, le tremblement essentiel, les 
myotonies et les ataxies dont, plus particulièrement, 
celle connue sous le nom d’ataxie de la Beauce. 

L’ataxie de la Beauce est une maladie 
neurologique qui se manifeste à l’examen physique 
par des problèmes de locomotion, d’équilibre et 
d’élocution et à l’imagerie médicale, par une 
atrophie du cervelet. Tous ces symptômes se 
trouvent présents à l’apparition de la maladie et, 
bien que l’état du patient se dégrade très lentement, 
l’espérance de vie ne s’en trouve pas écourtée. 

Cette maladie, encore peu connue, fait au 
Québec l’objet d’une attention particulière depuis la 
fin des années 1990 de la part des docteurs Nicolas 
Dupré, Steve Verreault et Jean-Pierre Bouchard, 
neurologues à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Ils ont 
remarqué que les symptômes de la maladie 
apparaissent après la trentaine chez les patients, 
alors qu’ils se manifestent d’ordinaire dès l’enfance 
dans les autres formes d’ataxies. De plus, les 
patients atteints d’ataxie de la Beauce ne sont 
affectés ni par la perte de sensibilité ni par la 
faiblesse musculaire, caractéristiques normalement 
typiques des ataxies. 

L’analyse de l’ADN des personnes atteintes a 
permis d’isoler et d’identifier le gène impliqué dans 
le développement de la maladie chez les 
Québécois : le gène SYNE-1, qui devient ainsi le 
premier outil de diagnostic formel de la maladie. 
François Gros-Louis, étudiant de postdoctorat à 
l’Université Laval de Québec, a étudié pour cela 53 
personnes atteintes provenant de 26 familles. Ses 
analyses révèlent qu’il existerait au moins sept 
mutations différentes de ce gène, toutes conduisant 
à l’apparition de l’ataxie. 

Ces résultats, très encourageants pour la 
recherche, attirent désormais l’attention de 
nombreux chercheurs voulant profiter de la 
singularité québécoise pour accélérer le pas de la 
recherche. Un nombre considérable de patients sont 
invités à prendre part à de nouvelles études qui 
s’intéressent à des aspects plus particuliers de la 
maladie. Robert Laforce, résident en neurologie au 
Centre Hospitalier de l’Enfant-Jésus, étudie le 
domaine cognitif par le biais d’entrevues très 
détaillées de plusieurs heures. Au Centre de 
réadaptation physique du Québec, le chercheur 
Bradford McFady, en compagnie de son assistant, 
l’étudiant Michael MacLellan,  portent leur 
attention sur le rôle du cervelet dans la coordination 
des mouvements des membres inférieurs. Anne 
Noreau, candidate au Ph.D, aux laboratoires du Dr 
Guy Rouleau, au Centre Hospitalier de Montréal 
(CHUM), fait l’étude d’une cohorte internationale 
composée de patients d’Europe et d’Amérique pour 
tenter d’identifier de nouvelles mutations et pour 
confirmer la présence de cette maladie à l’extérieur 
du Québec. 

La recherche sur l’ataxie de la Beauce est donc 
d’une grande vitalité, laquelle est à porter au crédit 
de médecins et chercheurs québécois et plus 
particulièrement, aux patients qui acceptent avec 
bon gré et empressement de s’investir 
personnellement dans ces études. Nous leur 
sommes reconnaissants du travail qu’ils 
accomplissent pour le bien des individus et de la 
communauté. 

L’ataxie de la Beauce 
Par Pierre Provencher  
Coordonnateur 
Unité de recherche sur les maladies neurogénétiques 
Centre Hospitalier Affilié Universitaire de Québec  
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 Entrevue 

L’équipe du tonnerre! Les organisatrices du spectacle 
VIVONS L’ESPOIR!  ont réalisé leurs rêves. En menant 
à bien leur projet Roxane et Marie-France se sont 
dépassées. Ils ont appris sur eux-mêmes et sur les 
autres. La lecture de cette entrevue vous incitera à 
l’action. 

 

Présentez chacune votre formation et votre 
expérience dans le milieu du show-business. 
Roxane: Pour moi, ça a commencé à la fin du 
secondaire, alors que je me suis inscrite à un cours 
d’arts et communications (activité incluse dans les 
heures de cours). Ensuite, en 2006, j’ai obtenu un DEC 
en arts et lettres, communications et cinéma. Jusque-là, 
seuls les domaines de la télévision et du cinéma (en 
arrière-scène) m’intéressaient, mais mon année à 
l’École du show-business m’a permis de découvrir et de 
tomber amoureuse du monde du spectacle (toujours en 
arrière-scène). À part mes études, dans les dernières 
années, j’ai réalisé (avec de l’aide) divers événements 
dont deux célébrations du Jour de l’An, deux 
cinquantièmes anniversaires de naissance, un 25e 

anniversaire de mariage et des invitations pour un 
tournoi de golf. Ces événements avaient lieu dans ma 
famille, sauf le tournoi de golf qui s’adressait à des 
clients de mon père, mais je crois que c’est la meilleure 
façon d’apprendre! 

Marie-France: De formation, je suis secrétaire 
médicale et, il y a deux ans, j’ai décidé d’en apprendre 
plus  sur  le  show-business en m’inscrivant à un cours 
très structuré d’un an dans le domaine. Au terme de ces 
études,  j’ai tenté d’innover en organisant un événement 
pour tous les finissants : La Graduation nouveau genre! 
Une soirée de célébration mémorable comptant plus de 
trois cents invités. 

De la théorie à la pratique, de la pratique à la 
théorie, comment votre vie s’est enrichie-t-elle au 
contact du milieu du show-business? 
Roxane: Depuis que je suis toute petite, l’univers du 
show-business (de la télévision en particulier) 

m’intéresse et m’émerveille. J’ai d’ailleurs appris à 
ramper en poursuivant la manette de la télévision! 
Encore aujourd’hui, le monde de la télé m’émerveille 
toujours et le monde du spectacle s’y est greffé. Je me 
considère chanceuse d’avoir étudié dans ce domaine qui 
m’a toujours fascinée. Aujourd’hui, je peux dire que 
toutes ces connaissances me permettent de réaliser un 
rêve! 

Marie-France: Pratiquement, j’ai retrouvé ma 
confiance et mon dynamisme au contact de ce milieu un 
peu fou! Après une grossesse à l’âge de 38 ans, un 
cancer à 47 ans, j’avais besoin de me lancer un nouveau 
défi et de réaliser un nouveau projet. La théorie apprise 
a complété mon expérience de vie.  

Avez-vous des modèles, des sources d’inspiration?  
Roxane: Je n’ai pas vraiment de modèle particulier, ni 
une personne que j’admire plus qu’une autre, mais le 
courage est ma principale source d’inspiration. Je suis 
malade et on me dit souvent que je suis courageuse, 
mais je puise mon courage à travers toutes ces 
personnes, petites ou grandes, qui doivent lutter contre 
un handicap ou une maladie. 

Marie-France: L’inspiration vient de l’observation et 
du temps de pause que je m’accorde à l’intérieur du 
tumulte de la vie. Ça m’a pris cinq ans à me décider à 
prendre un nouveau tournant. J’ai observé, admiré 
certaines personnes : la ténacité et la détermination de 
mon père de même que la souplesse et l’entregent de 
ma mère. Plus récemment, j’ai été intriguée par Roxane 

L’équipe du tonnerre 
Entrevue de Jean Phénix avec  
Marie-France Garault et Roxane Daudelin 

Marie-France Garault et Roxane Daudelin  



 

L’Eldorado    Juin 2010 11 

Daudelin qui souffre d’ataxie sévère et qui vit sa vie à 
sa façon, mais à cent pour cent de ce qu’elle peut faire. 
Son cerveau travaille tout le temps et elle ne perd pas 
une minute à courir de gauche à droite inutilement. 

Quelle est votre philosophie de vie? 
Roxane: Ma philosophie de vie est de ne jamais cesser 
de croire en ses rêves. Pour avancer dans la vie (et pour 
vouloir avancer dans la vie), il faut se rattacher à 
quelque chose, à un rêve, aussi grand et aussi farfelu 
qu’il puisse être, c’est la bouée de sauvetage tout 
indiquée. D’ailleurs, je dis souvent que « les rêves se 
réalisent, il suffit d’y croire », car les rêves se réalisent 
tous, peut-être pas de la manière souhaitée, mais ils se 
réalisent. 

Marie-France: Avoir la foi, c’est-à-dire croire : croire 
en la nature, aux humains, aux animaux, à la force de la 
vie et de penser qu’il n’y a pas de hasard, on doit voir et 
entendre tout ce qui se passe autour de nous et s’en 
servir pour évoluer et se faire notre propre vérité. 
S’accrocher et faire confiance à l’univers qui fait tout ce 
qu’il doit faire pendant que les humains eux s’égarent 
avec leur ego. 

Quels ont été les éléments déclencheurs qui vous ont 
incitées à entreprendre un projet comme VIVONS 
L’ESPOIR! ? 
Roxane: Depuis plusieurs années, je regarde le téléthon 
Opération Enfant-Soleil et celui sur la recherche sur les 
maladies infantiles (maintenant le téléthon des Étoiles) 
à la télévision, entre autres, pour le spectacle (mon côté 
amateur de show-business). Mais, immanquablement, à 
chaque fois, je me sens impuissante quand je vois ces 
petits êtres malades qui ont, à mes yeux, bien plus 
besoin d’aide que moi et je voulais faire quelque chose 
pour eux. À l’École du show-business , nous devions 
mettre sur pied un projet culturel fictif ou réel, alors, 
sans avoir d’idée sur le comment, j’ai lancé l’idée de 
recueillir des dons pour les enfants malades. Une autre 
étudiante s’est jointe à moi et m’a fait réaliser que je 
devrais amasser des fonds pour ma cause, ce qui s’avéra 
une bonne idée que j’ai acceptée. C’est donc avec elle 
que l’idée initiale du spectacle est née, mais, 
malheureusement, certaines choses sont survenues dans 
sa vie la mettant dans l’impossibilité de réaliser ce 
projet avec moi. Quelques mois plus tard, alors que 
j’avais abandonné l’idée de réaliser ce spectacle (car 
j’étais incapable de faire ça seule et que personne 
n’avait le temps requis pour la réalisation de ce 
spectacle), Marie-France est apparue comme un ange en 
me proposant son aide! Par la suite, Jonathan s’est joint 
à nous et vous connaissez la suite! 

Marie-France: Une pulsion intérieure positive me 
guidait. Je devais aider Roxane Daudelin à réaliser son 
rêve et, du même coup, me réaliser. J’ai le temps, les 
connaissances, l’énergie et le bagage nécessaires pour 
mener à bon port ce projet d’envergure et je ne me 
mettais aucune pression, j’y allais avec tout mon cœur. 
Roxane était sur mon chemin, et c’était ça l’élément 
déclencheur! 

Comment avez-vous réussi à maintenir le cap? 

Roxane: Ce spectacle est parti d’une idée, de mon 
idée… d’un de mes rêves! Comme je l’ai mentionné 
précédemment, ma philosophie de vie est de ne jamais 
cesser de croire en ses rêves et de tout faire pour les 
réaliser, donc, c’est ce que j’ai fait. 

Marie-France: En étant assidue, en repassant 
régulièrement les étapes à faire et celles réalisées. En 
gardant des idées positives et en laissant transparaître 
ma bonne foi et ma détermination par rapport à la 
réussite de ce projet. En fixant des buts réalistes, mais 
élevés. En partageant régulièrement la vision et 
l’objectif avec Roxane pour qu’on réalise notre but. 

Quels sont les moments mémorables de votre projet, 
des anecdotes? 
Roxane: Quand, quelques semaines avant le spectacle, 
Marie-Ève Legault a gentiment accepté de chanter notre 
chanson-thème, ce fut un énorme soulagement pour 
moi, car je la connais – c’est mon amie – et je savais 
qu’elle rendrait justice à la chanson que j’avais écrite et 
qui, de façon anonyme, a été choisie. La rédaction du 
bilan final qui nous a causé bien des maux de tête est, 
sans doute, un moment de ce projet que je n’oublierai 
pas de sitôt! 

Marie-France: Lorsque Roxane et moi essayions de 
nous comprendre et que l’une et l’autre répétions sans 
se comprendre. Nous en riions tellement! On devait être 
patiente l’une envers l’autre. Ça m’a fait réaliser que, 
toutes les deux, on devait s’adapter… Les moments 
mémorables sont, une après l’autre, toutes les étapes 
réalisées, la première commandite de mon imprimeur 
pour l’impression de nos billets m’a donné des ailes 
pour aller de l’avant.  

En entreprenant un projet comme celui-là, on 
découvre des choses inattendues sur les autres. 
Quelles sont vos découvertes? 
Roxane: Je crois que ma plus grande découverte est 
d’avoir pu constater comment les gens peuvent être 
généreux. Que ce soit Marie-France, Jonathan, tous les 
collaborateurs, bénévoles, donateurs, commanditaires 
ou les remerciements que j’ai reçus par les spectateurs 
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après la soirée, j’ai été agréablement étonnée de 
constater que beaucoup de gens ont le cœur sur la main! 

Marie-France: Quand on met le temps et l’énergie à 
découvrir quelqu’un et que l’on partage une année 
entière à se rencontrer tout en visant un but commun, on 
devient très fort et on accomplit des exploits! On 
découvre l’autre et… soi. 

Et sur vous-même? 
Roxane: J’ai découvert, avec tous les commentaires 
positifs que j’ai eus sur la chanson, que je pourrais faire 
fortune en écrivant des textes de chansons! Plus 
sérieusement, je suis une fille assez gênée de nature et 
je me suis étonnée à être capable de toujours donner 
mon opinion (que ce soit en répétant ou, même, en me 
choquant parfois, mais jamais méchamment). 

Marie-France: Je peux réaliser tout ce que je veux, car 
je n’ai plus d’attentes envers moi-même. Je suis fière, 
satisfaite d’avoir relevé le défi, d’avoir mené à bien ce 
projet. Je voulais que Roxane réalise son Rêve et j’ai 
fait tout ce que je pouvais faire pour qu’il s’accomplisse 
et qu’elle soit heureuse. J’aime croire qu’elle avait 
besoin de moi… et que j’avais besoin d’elle… Donc, si 
j’avais été avec des gens de plus grande expérience, je 
n’aurais pas pris ma place. 

Vous visez de nouveaux défis avec VIVONS 
L’ESPOIR! 2e édition. Sans aller dans les détails, 
pouvez-vous nous donner quelques aperçus? 
Roxane: Pour l’instant, la 1re édition de VIVONS 
L’ESPOIR! m’a bien épuisée et j’ai quelques petits 
engagements à court terme à réaliser, mais une 2e 

édition est une chose à organiser bientôt. Par contre, je 
n’en ai pas encore discuté avec Marie-France… on se 
permet un mois ou deux pour se reposer avant de 
s’embarquer de nouveau dans la suite de ce projet, donc 
vous n’aurez aucun scoop… curieux! Si la décision ne 
m’appartenait qu’à moi, je replongerais dans cette 
aventure avec Marie-France n’importe quand, car je 
trouve qu’on se comprend et que l’on se complète 
bien… je lui dois une grande partie de la réalisation de 
mon rêve! 

Marie-France: Certainement que la 2e édition pourra 
être lancée! Mais je devrai y penser à deux fois parce 
que c’est tout un investissement et comme je ne fais pas 
les choses à moitié, je préfère prendre une pause. Lors 
de  la  1re édition, c’est moi qui l’ai offert à Roxane! 
Alors, si Roxane me demande ma collaboration pour 
une prochaine fois, je réévaluerai et déciderai de mon 
implication. Je crois qu’il faut avoir une équipe plus 
grande pour avoir des résultats encore plus grands! 

Roxane entourée de ses proches et amis après le spectacle 

En octobre 2010, L’ACAF organise une expo-
sition-vente des œuvres de l’artiste peintre 
Lise Tremblay Thaychi. Quelque trente ou 
quarante tableaux seront exposés pendant 
dix jours dans une salle d’exposition ou une 
galerie à Montréal. L’artiste remettra à l’ACAF 
cinquante pour cent du profit des ventes. 
Lise Tremblay désire apporter sa contribution 
à des œuvres humanitaires en même temps 
qu’elle poursuit sa carrière de créatrice.  

In  October  2010,  CAFA  will  be  holding  a  
fundraising exhibition "Light of Hope" of the 
works of the painter Lise Tremblay Thaychi. 
Some  thirty  or  forty  paintings  will  be  exhib-
ited for ten days in an exhibition room or gal-
lery in Montreal. The artist will give half of 
the profit from the sale of her works to CAFA. 
Lise Tremblay Thaychi, artist and humanitar-
ian, wishes to contribute to worthy causes 
while furthering her artistic pursuits.  

SITE WEB DE L’EXPOSITION    www.lacaf.org/expo/expo.html    EXHIBITION WEBSITE 
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 Témoignage 

C’était en 1975, au printemps. Nous venions tout 
juste d’emménager dans un nouveau quartier. 
J’avais neuf ans et mon frère, onze ans. 
Un jour où mon frère se promenait dans le quartier, 
il vit, sur le terrain d’une maison située près de la 
nôtre, une belle jeune fille âgée d’une quinzaine 
d’années, assise dans un fauteuil roulant. Elle lui 
sourit. Mon frère s’approcha d’elle et lui demanda 
ce qu’elle faisait. « J’admire le poteau de téléphone 
de l’autre côté de la rue » fut sa réponse. Mon frère 
resta bouche bée, ne sachant trop quoi répondre. À 
cet instant, deux autres enfants vinrent rejoindre la 
jeune fille. Après s’être présentée à mon frère, 
Lisette, l’aînée, lui présenta ses deux petites sœurs, 
Josée et Sonia; l’une âgée d’une dizaine d’années et 
l’autre, un peu plus jeune. 
Quelques minutes plus tard, mon frère entra en 
trombe dans notre maison en me disant « Viens vite, 
je t’ai trouvé des amies ». C’est ainsi qu’en cette 
année 1975, je fis la connaissance des sœurs Lisette, 
Josée et Sonia Daigneault. Ce fut le début d’une 
belle et profonde amitié. 
En réalité, Josée et moi avons été en contact dès 
notre naissance à la pouponnière de l’hôpital de 
Granby. En effet, nous sommes nées toutes deux 
dans cet hôpital, en avril 1966, à trois jours 
d’intervalle. Par un hasard inouï, nous portons le 
même prénom et nos deux marraines s’appellent 
Carmen : Josée fut baptisée sous le nom de Marie 
Josée Carmen Daigneault, alors que moi je fus 
baptisée sous le nom de Marie Josée Carmen 
Tétreault.   
Lorsque je fis la connaissance de Lisette et Josée, 
elles n’allaient déjà plus à l’école publique. Elles 
recevaient toutes deux des cours privés à la maison. 
Après l’école et durant les vacances, je me rendais 
souvent chez les Daigneault pour jouer avec Josée et 
Sonia. Josée ayant déjà de la difficulté à marcher, 
ma mère préférait que j’aille jouer chez elles plutôt 
que l’inverse. Elle avait constamment peur que 
Josée se blesse en jouant. 
C’est à cette époque que Josée apprit qu’un jour elle 

s e r a i t 
e l l e 
aussi en 
fauteuil 
roulant, 
t o u t 
comme 
sa sœur Lisette. Elle n’acceptait pas du tout cette 
idée. 
Après quelques années, la famille Daigneault 
déménagea à l’extérieur de la ville. À défaut de 
nous voir aussi souvent, Josée et moi nous nous 
téléphonions tous les soirs après souper. Je lui 
parlais de mes peines d’amour ... elle me racontait 
les siennes ... Nos conversations duraient une bonne 
quinzaine de minutes, le temps que ma mère fasse la 
vaisselle! 
À l’âge de quatorze ans, Josée eut son premier 
fauteuil roulant. À l’âge de seize ans, après s’être 
« cassé la gueule » pendant deux ans, refusant 
obstinément de s’asseoir dans son fauteuil 
lorsqu’elle était à la maison, elle dut se rendre à 
l’évidence, elle ne pouvait plus s’en passer. 
À l’époque, il m’arrivait souvent de m’asseoir dans 
le fauteuil de Josée alors qu’elle le poussait. Le 
fauteuil lui servait d’appui et elle arrivait ainsi à 
rester debout. Je trouvais cela amusant. Je me 
rappelle qu’un jour, je devais avoir environ quinze 
ans, je dis à Josée « Tu es chanceuse toi d’être en 
fauteuil roulant. C’est le fun, tout le monde te 
promène  »  et  Josée  de  me  répondre  en  pleurant  :  
«  Ne redis jamais ça! Tu n’as aucune idée de ce que 
c’est!» Elle avait bien raison, je n’en avais aucune 
idée. Ce qu’on peut être bête à cet âge-là! 
 J’entrais en 4e secondaire lorsque l’école 
polyvalente où j’allais fut adaptée pour accueillir les 
élèves handicapés. Quelle ne fut pas la joie de Josée 
de pouvoir enfin intégrer l’école publique! Nous 
n’étions pas dans les mêmes classes, Josée ayant 
arrêté l’école à la maison en 1re secondaire. Malgré 
cela, nous passions beaucoup de temps ensemble 
durant les récréations et à l’heure du midi. 

L’amitié n’a pas de frontière 
Par Josée Tétreault  

Suite en page 14 
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À cette époque, il m’arrivait régulièrement de 
dormir chez Josée : que de discussions toutes deux 
à la nuit tombée! Nous parlions de nos ambitions, 
de nos projets d’avenir. Josée voulait aller au bout 
de ses désirs et de ses rêves … « Les filles, 
couchez-vous! » ne manquait pas de nous crier 
Mme Daigneault à travers le mur qui séparait la 
chambre de Josée de celle de ses parents. 
Josée a toujours eu une force de caractère et une 
volonté incroyable. À l’été 1988, alors que je 
venais de déménager à Québec, elle décida de 
venir me rendre visite. Sachant très bien que ses 
parents ne la laisseraient jamais venir à Québec, 
une ville où elle n’était jamais allée, elle leur 

raconta qu’elle se rendait à Sherbrooke voir une 
amie. Une fois à Sherbrooke, elle prit l’autobus en 
direction de Québec. Quelle ne fut pas la surprise 
de ses parents lorsqu’ils apprirent que Josée se 
trouvait chez moi, à Québec! Ces trois belles 
journées passées ensemble dans la Vieille Capitale 
resteront à tout jamais gravées dans nos mémoires 
à toutes les deux. Josée était tellement fière de son 
escapade! 
Pendant les douze années où j’ai habité à Québec, 
nous sommes toujours restées amies. Josée est 
venue me voir à trois reprises et moi je lui rendais 
visite chaque fois que j’allais voir mes parents à 
Granby. 

S amedi 6 mars, 13 heures, Ville Saint-Laurent, nous 
sommes une dizaine de privilégiés, amis de l’ACAF, 
conviés à une visite guidée chez Bombardier 

aéronautique. Trois guides, Hugo Brouillard, Claude Leblanc 
et Claude Bombardier, nous souhaitent la bienvenue et nous 
distribuent étiquettes identificatrices et lunettes protectrices 
d’usage. Et c’est parti! On entre dans un vaste atelier 
d’usinage. Vaste! Le mot est faible. L’endroit fait un 
kilomètre de long par un demi de large. C’est samedi, les 
ateliers sont tranquilles. Seuls quelques ouvriers s’affairent à 
l’entretien des machines. En semaine, la ruche bourdonne 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

Ici, Bombardier crée toutes les pièces nécessaires à la 
construction des avions de la série Challenger. On y conçoit 
même les machines et outils requis à la fabrication de ces 
pièces. Combien de pièces pour réaliser un Challenger du 
cockpit à la queue? Vingt milles vous dîtes? Non. C’est 
plutôt de soixante à soixante-cinq mille. Et chacune de ces 
pièces est dûment testée et vérifiée. Les moteurs ne sont pas 
inclus dans ce chiffre. À Ville Saint-Laurent, on s’occupe de 
la carlingue. 

Il faut compter un mois pour compléter l’assemblage 
d’un Challenger. Aux seuls ateliers de Ville Saint-Laurent, 
2 900 employés sont présents pour monter les quatre 
modèles de la série, modèles dont les coûts varient de 27 à 
35 millions de dollars. L’assemblage final de ces avions 
s’effectue aux ateliers de Dorval, qui ont des portes ouvertes 
directement sur les pistes. Cette situation permet de procéder 
aux multiples tests de fiabilité et aux essais en vol avant la 
livraison des appareils. 

À Dorval, huit cents employés travaillent. Bombardier 
possède également des ateliers à Mirabel où environ cinq 
cents personnes fabriquent des avions commerciaux.  

Mais revenons à Dorval où nos trois précieux guides 
nous amènent au milieu de l’après-midi. Lieu de 
l’assemblage final, l’endroit n’a rien d’un atelier d’usinage. 
On dirait plutôt un salon chic. Les Challengers sont des 
avions privés, achetés par de riches hommes d’affaires aux 
exigences pointues. Il faut les satisfaire. 

L’habillage ultime du Challenger requiert les plus 
grands soins : peinture, mobilier, décorations, etc.  Nous 
avons le privilège de visiter l’intérieur achevé d’un de ces 
appareils. Pour cela, il nous faut chausser pantoufles et 
coiffer bonnet afin d’éviter de laisser toute trace de notre 
passage. Et c’est dans un garage étincelant (le sol semble 
avoir reçu la visite d’une Zamboni) que s’effectue la 
livraison officielle. Laquelle s’accompagne du champagne, 
comme il se doit. 

L’avion prêt à partir que nous avons vu était d’un blanc 
immaculé. D’ailleurs, la touche finale doit toujours être au 
goût du client, qu’il opte pour le blanc plus que blanc, ou 
pour une carlingue aux couleurs criardes, ou même pour le 
« vaisseau pirate » tout de noir vêtu, drapeau pirate inclus. 

Bref, ce fut un bel après-midi que cette visite « grand 
V » chez Bombardier aéronautique. Merci à nos trois guides. 
Merci à Jean Phénix. 

Visite guidée chez Bombardier 
Par Adrien Gruslin 
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En l’an 2000, après le décès de mon père, je 
déménageai de Québec à Saint-Hyacinthe afin de 
me rapprocher de ma mère qui habitait toujours à 
Granby. La même année, Josée alla rejoindre sa 
sœur Lisette au CHSLD Villa-Bonheur à Granby. 
Ce fut une épreuve très difficile pour elle.  
Près de dix ans se sont écoulés depuis l’arrivée de 
Josée au CHSLD. Bien que j’habite maintenant à 
Pointe-aux-Trembles, c’est avec joie que je lui 
rends visite chaque semaine. Elle est et restera 
pour toujours ma grande amie. 
Ces nombreuses années passées à côtoyer Josée 
m’ont permis de réaliser à quel point je suis choyée 
d’avoir une telle amie. Par son courage, sa force et 

sa détermination, Josée à été un exemple 
déterminant dans ma vie. Je suis toujours étonnée, 
lorsque je lui demande « Comment ça va ? », 
qu’elle me réponde, avec un grand sourire, malgré 
tous les maux dont elle souffre, « Ça va bien ». 
À l’occasion, il m’arrive d’aller à Granby sans que 
j’en aie vraiment envie. J’aurais plutôt envie de 
passer la journée assise en robe de chambre devant 
la télévision! Sachant à quel point cette visite est 
importante pour Josée, je me motive et j’y vais. Au 
moment de mon départ, lorsque Josée me regarde 
avec  ses  grands  yeux  bleus  et  me  dit  «  Je  t’aime  
Jo  »,  je  me  dis  que  ces  simples  mots  valent  bien  
trois heures de route! 

P résenté le 2 mai dernier à l’église de La-Visitation-de-
la-Bienheureuse-Vierge-Marie à Montréal, Concert 
aux saveurs celtiques mettait en vedette Robin 

Grenon à la harpe, Gisèle Guibord à la harpe et l’orgue, 
Guillaume Martin-Laval à la guitare et aux percussions. 
Michel Dubeau, multi instrumentiste, musicien de formation 
classique et jazz, actif dans tous les genres musicaux se 
joignait à eux. 

Soulignons que ce spectacle a été entièrement créé pour 
le concert-bénéfice de notre Association. C’était l’occasion 
rare de découvrir des pièces du répertoire traditionnel 
irlandais et autres jouées par des musiciens maitrisant les 
instruments typiques de cette culture. 

Quel plaisir que d’entendre en ouverture de spectacle 
Siobhan Ni Dhuibhir (Suzy McGuire)! La triste histoire d’un 
homme qui s’égara du droit chemin. Se succédèrent de 
joyeuses mélodies dansantes comme MacAllistrum’s March, 
Scottish reel, O’Keefe’s Slide, Drowsie Maggy puis 
l’endiablée Swallow's Tail. Carrickfergus, Chanter song, 
SouthWind, Come to the Hills évoquèrent la nostalgie du 
pays. La musique de Turlough O'Carolan, compositeur et 
harpiste irlandais né en 1675, fut à l’honneur notamment 
Carolan’s Dream et Carolan’s Concerto. 

Quelques pièces du maître Robin Grenon comme 
Médiévale et Yin Yang et même Norwegian Wood de Lennon 
– McCartney à la celtique furent présentées. La très ancienne 
et superbe pièce du XVIe siècle My Lady Carey’s Dompe a 
été interprétée à l’orgue par Gisèle Guibord.  

Michel Dubeau en solo aux instruments à vent captiva 
l’assistance. Bon communicateur, il présenta la cornemuse 
irlandaise (Uilleann Pipe) aux spectateurs. Celle-ci possède 
des sonorités bien différentes de celle d'une cornemuse 

écossaise classique, étant d'ailleurs un instrument d'une 
grande difficulté. 

Un concert-bénéfice merveilleux qui a permis de lier la 
cause que nous défendons en tant qu’Association à celle non 
moins importante de l’interprétation et de la création 
artistique de haut niveau.  

Nos remerciements vont à tous les bénévoles et aux 
commanditaires qui suivent. Vous avez rendu possible cet 
événement. Maria Mourani, députée d’Ahuntsic qui nous 
livre un beau message d’encouragement; C. F. Phénix, 
entrepreneurs électriciens et indéfectibles supporteurs; Mont-
Roy L’Imprimeur,  partenaire de longue date; Robert Phénix, 
responsable de la régie sonore du concert-bénéfice; les gens 
de la Fabrique de la Paroisse de La-Visitation; à Amber 
Lebrun, responsable de l’émission « The New Irish Show » à 
CJAD, diffuseur de l’entrevue avec Gisèle, Robin et moi-
même. Un message de sensibilisation des auditeurs à la 
réalité des ataxies héréditaires et principalement à l’ataxie de 
Friedreich. À écouter au http://www.cjad.com/node/1133947 

Le bilan financier préliminaire fait état d’un montant 
d’environ 3700 dollars recueillis. 

Merci encore à tous ceux qui nous ont donné un 
montant d’argent ou ont été généreux de leur temps. Nous 
sommes tous un élément du succès de cette entreprise. 
Visitez notre site web afin d’en savoir plus sur le spectacle. 

Concert aux Saveurs Celtiques 
Par Jean Phénix 
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Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Ataxie  
25 septembre 

Cette journée spéciale du 25 septembre 2010, Roger Foley 
(voir L’Eldorado janvier  2010)  organise  un  spectacle  de  
comédies sous le nom de Brute Buffet O'Comedy. 

Brute Buffet O'Comedy «servira» aux spectateurs un «buffet 
de comédies» : sketches, stand-up comics, improvisations et 
une performance d’un groupe rock. 

Dédié à la mémoire de Claude St-Jean, le spectacle est destiné à 
faire connaitre l’ataxie.  Tous les fonds collectés seront remis à 
l’ACAF. 

International Ataxia Awareness Day 
September 25th 

On this special day of September 25th 2010, Roger Foley (see 
L’Eldorado January 2010) is organizing a comedy show Brute 
Buffet O'Comedy. 

Brute Buffet O'Comedy means  a  buffet  of  comedy  for  the  
audience: instead of a spread of many foods all you can eat it is 
a spread of many comedy styles all you can laugh.  
The show will have many different forms of comedy perform-
ances - Sketch, Stand-up, Improv, and a live band. 

The show is dedicated to the memory of Claude St-Jean, to the 
awareness of CAFA and the condition of Ataxia, and all proceeds 
of the show are donated to CAFA! We hope to build a healthier 
tomorrow together for everyone! 

  www.brutebuffet.com   


