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  Éditorial 
Michèle Pitre 

Je suis une GAAV  
(Gambler  Anonyme Avec la Vie)   

C ’est quand 
j’ai fini 
par briser 

deux de mes plats 
préférés  que  je  me  suis  obligée  à  m’arrêter.  Je  me  suis  dit  
sérieusement qu’il était grand temps de me préoccuper de cet 
aspect assez déroutant de ma personne. Je devais trouver une 
réponse à la simple question existentielle que je me suis 
toujours posée. Auparavant, je ne m’étais jamais attardée à 
me demander : pourquoi, pourquoi donc suis-je comme ça? 

Bien saisir ma façon de fonctionner est essentiel pour 
moi. Pouvoir expliquer mes agissements et mes réactions est 
aussi important. Mais là, je me sens perplexe. Je ne parviens 
pas à me comprendre. Je me sens tellement dépassée par 
mon attitude quasi enfantine, que « j’en perds mon latin »! 

  Pendant longtemps, je me suis dit qu’à cause de mon 
ataxie mon manque de motricité fine me rendait très 
maladroite. Mais non! C’est peut-être juste un peu amplifié! 
C’est bien connu, il y a des artistes qui sont très lunatiques et 
malhabiles.  Donc,  après  mûre  réflexion,  je  vois  bien  que  
c’est tout simplement mon caractère de rebelle qui se fait 
sentir de cette manière. Je ne dois pas mettre tout sur le dos 
de ma maladie, comme j’ai souvent eu tendance à le faire! 

C’est  juste  qu’il  ne  faut  surtout  pas  me  dire  quoi  faire,  
jamais.  Et  surtout  pas  la  vie!  Je  sais  que  beaucoup  de  gens  
passent  leur  temps  à  «  tirer  l’élastique  ».  Ils  jouent  
constamment  avec  le  feu,  tant  qu’ils  ne  se  font  pas  arrêter.  
On a qu’à penser au cellulaire au volant. Combien y en a-t-il 
qui prennent la  chance de ne pas se faire prendre? Tous ont 
tendance constamment à s’acculer au pied du mur. Mais ce 
n’est pas tout le monde qui agit d’une façon maladive, 
comme moi, par exemple. 

Je crois que tous les jours j’ai besoin de me mesurer avec 
quelqu’un ou quelque chose. On dirait que ma vie n’est que 
compétition par-dessus compétition. Même les choses les 
plus anodines que j’ai à faire peuvent devenir de véritables 
catastrophes. Je passe mon temps à ramasser des dégâts qui 
auraient pu être évités. C’est plus fort que moi; je dois jouer 
à être la meilleure! Je me suis alors mise à penser à la scène 
qui venait de se dérouler. Je l’ai remémorée au grand 
complet.  Je  me vois  en train de tenter  vainement  de prendre 
le plat sous la pile. Je me souviens même de m’être dit : « Si 
je tire, tout va débouler. » Donc, c’est certain que j’ai tiré et 
tout a déboulé! 

Dans mes oreilles, résonne encore le bruit assourdissant 
de  bols  en  terre  cuite  qui  se  brisent.  Décontenancée,  j’ai  
regardé les  débris  partout  autour  de moi.  Il  y  en avait  sur  le  
comptoir, sur le plancher et même dans le grille-pain! Après 

avoir plaint silencieusement mes voisins du dessous, j’ai tout 
ramassé sans rien dire. Au moins, j’avais réussi à sauver 
deux bols sur quatre. 

Mes pensées vont très loin en arrière. D’autant que je me 
souvienne, on dirait que j’ai toujours tenté d’être la 
meilleure. Si le plat que je sors du four micro-ondes est très 
chaud,   j’essaie  de l’amener,  sans encombre,  sur  la  table.  Je  
réussis une fois sur quatre. J’en ai brisé des plats contenant 
du potage ou du poisson! 

Je me souviens de la fois où j’avais fait rôtir un poulet au 
four. Même si je savais qu’à cet instant je n’avais qu’une 
main de libre, j’ai tenté de le sortir. Déséquilibré, le plat, qui 
était peu profond, a penché tellement que, sous mes yeux 
abasourdis,  le  poulet  a  glissé  jusqu’à  l’autre  bout  de  la  
cuisine!  Quand  j’ouvre  un  sac  de  céréales,  de  riz,  de  
couscous ou autre,  je  trouve le  moyen de gaffer.  Je  sais  que 
l’ouverture n’est pas bien faite, qu’elle est trop grande, mais 
je verse pareil. Et voilà un autre dégât! J’ai toujours besoin 
de jouer  avec la  chance!   Petite,  mes parents  me disaient  de 
ne pas toucher au rond de la cuisinière, au fer à souder, au 
BBQ,  etc.  Il  fallait  que  je  regarde  si  c’était  vrai  que  j’allais  
me brûler. C’était immanquable. Mes doigts me disaient à 
chaque fois que mon père et ma mère avaient eu raison. 

Des  anecdotes  comme  celles-là,  j’en  ai  des  tonnes,  vous  
devez vous en douter. J’ai vraiment toujours joué contre 
n’importe quoi et n’importe qui. C’était une éternelle 
bataille. Soit je gagnais, soit je perdais. C’est malheureux, 
mais sans le savoir, je suis partie perdante, dans la vie… 

Dernièrement, j’ai lu un  texte merveilleux qui comparait 
la  vie  à  un  jeu  de  cartes.  De  prime  abord,  cela  semble  
concorder avec ma manière de penser. Mais en y regardant 
bien, c’est beaucoup plus constructif. Car je suis finalement 
parvenue  à  me  rentrer  dans  la  tête  que  je  dois  tout  
simplement jouer le mieux possible les cartes, bonnes ou 
mauvaises,  que  je  possède.  Je  n’ai  pas  à  avoir  la  sensation  
continuelle de faire un combat contre la vie. Je n’ai pas, non 
plus, à la trouver lourde et compliquée. Je n’ai qu’à vivre un 
jour à la fois. Je n’ai qu’à faire ce simple changement de 
perception  pour  me  sentir  couler  au  travers  la  vie…  et  me  
sentir en parfaite harmonie. 

À  présent,  j’ai  maintenant  compris  que  je  dois  plutôt  
m’acharner à faire de la stratégie, pour ou contre moi-même! 
Comme ça, j’ai le sentiment d’être une éternelle gagnante, 
fière  de  tous  mes  efforts.  Je  garde  la  satisfaction  de  jouer  
mais autrement. Et le plus important pour moi c’est qu’il n’y 
aura plus de perdant! Vous voyez, tous les joueurs invétérés 
ne se retrouvent pas seulement dans les Casinos! 
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 Personal Story 

M y  name  is  Natalie  Denny.  I  am  a  thirty-year-old  
Mi’kmaq woman from Eskasoni, a First Nation 
community located on the beautiful island of Cape 

Breton, Nova Scotia, Canada. I come from a two-parent fam-
ily and have two brothers  and three sisters;  I  am the second 
youngest.  

My wonderful husband, Leroy, and I have been married 
for six years and we have an eleven-year-old daughter, 

Lenita. I am a Registered Nurse and have worked as a Com-
munity Health Nurse for six years. Working with the Mi’k-
maq  people  is  a  truly  rewarding  experience  for  me.  When  I  
became a nurse I  decided to work with my own people as  a  
way to give back to my community. At the time I knew that 
one day I would need the help of others.  

I was clinically tested and diagnosed with Friedreich’s 
Ataxia (FA) in 2004. Before that, in 1999, another neurolo-
gist diagnosed me with AF without testing me. His diagnosis 
was based on my knowledge of myself, and my family his-
tory of FA.  My forty-one year old sister, Beverly, and my 
forty-year-old brother, Terry, also have FA. My oldest sister, 
Anita, who would be forty-three years old now, also had FA, 
but she passed away twenty-nine years ago, although not 
from FA.  

The first time I noticed there was something wrong was 
during Physical Education classes when I was eighteen years 
old. I enjoyed running and taking part in sports as I grew up 
but  realized  that  I  couldn’t  run  as  fast  or  keep  up  with  the  
rest.  I  also  had  difficulty  participating  in  a  balance  test  in  
class. I immediately suspected I had FA because I recognized 
my symptoms were like those of my brother and sister. Soon 
after, I became pregnant with my daughter. After she was 
born my balance worsened.  

All of this brought me on the path to get a solid diagno-
sis. When I saw a neurologist in 1999 I presented my symp-

Natalie Denny 

A woman from Eskasoni 

J e m’appelle Natalie Denny. J’ai 30 ans et je suis Micmac. 
J’habite Eskasoni, une communauté des Premières nations 
située sur la magnifique île du Cap-Breton en Nouvelle-

Écosse. Je viens d’une famille qui compte huit personnes, dont 
deux parents, deux frères et trois sœurs. Je suis l’avant-dernier 
enfant.  

Leroy, mon merveilleux mari, et moi sommes mariés 
depuis six ans et nous avons une fille de 11 ans qui se nomme 
Lenita. Infirmière diplômée, je travaille en santé publique depuis 
six ans. Travailler au sein de mon peuple est une expérience 
extrêmement enrichissante pour moi. Lorsque je suis devenue 
infirmière, j’ai décidé de travailler avec les gens de mon peuple 
afin de redonner en partie ce que j’avais reçu de cette 
communauté. À ce moment-là, je savais qu’un jour j’aurais 

besoin d’aide. 
En 2004, on m’a testée en clinique et diagnostiquée atteinte 

de l’ataxie de Friedreich (AF). En 1999, un autre neurologue 
m’avait diagnostiquée atteinte de cette maladie, sans toutefois 
m’avoir fait passer la batterie de tests correspondante. Son 
diagnostic était basé sur mon historique familial et personnel. 

Beverly, ma sœur âgée de 41 ans, et Terry, mon frère de 40 
ans, sont aussi atteints de cette maladie. Ma sœur aînée, Anita, 
qui aurait aujourd’hui 43 ans, en souffrait également; elle est 
décédée d’autres causes il y a 29 ans 

La  première  fois  que  j’ai  remarqué  que  quelque  chose  
n’allait pas, j’avais 18 ans et c’était en cours d’éducation 
physique. J’adorais courir et faire du sport, mais avec le temps, 
j’ai réalisé que je ne pouvais pas courir vite ou soutenir la même 
cadence que les autres. En classe, j’avais aussi de la difficulté à 
passer les tests d’équilibre. Je me suis tout de suite doutée que 
j’étais atteinte de la même maladie que mon frère et ma sœur, 
car les symptômes étaient les mêmes. Peu de temps après, je suis 
tombée enceinte de ma fille. Après sa naissance, mon équilibre 
s’est détérioré. 

Ce qui m’a amenée à obtenir un diagnostic sérieux. Après 
avoir décrit mes symptômes au neurologue en 1999, il m’a 
affirmé que j’étais atteinte de l’AF bien qu’il m’ait avoué qu’il 
ne connaissait rien à cette maladie. J’avais des doutes sur ce 
diagnostic. 

J’ai fait des recherches sur la batterie de tests nécessaires 
pour obtenir un diagnostic; ensuite, j’ai rencontré le neurologue 
qui traitait mon frère et ma sœur. Je lui ai demandé de me faire 

Natalie Denny 

Une femme d’Eskasoni 
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  Témoignage  
toms. He admitted he had no knowledge of Friedreich’s 
Ataxia, but he diagnosed me with FA, regardless. I remained 
uneasy  about  his  diagnosis.  I  researched  the  types  of  tests  I  
needed for a proper diagnosis then went to see the neurologist 
that my brother and sister saw. I asked him to test me. He did, 
and the results came out positive for FA. I was satisfied with 
the FA diagnosis by this neurologist.  

Friedreich’s Ataxia affects everyone differently. My FA 
progresses slowly and, at this point, I am not affected with 
diabetes or cardiomyopathy and my speech is not badly af-
fected.  In  2005,  I  required  the  use  of  a  ‘rollator’  walker.  At  
first, walking was easy using it, but then I started slowing 
down and I began to fall more often. I only used the walker 
for about two years, until I got a new wheelchair.  

At present I use a manual wheelchair and I don’t let any-
thing stop me from doing what  I  like doing.  I  still  work as  a  
nurse in my community and I do a lot of health research, give 
presentations in schools, set up community education ses-
sions, and attend health conferences. I enjoy exercising with 
my husband and daughter and we work hard to maintain a 
healthy lifestyle together. Regular exercise makes me feel 
stronger, independent, and helps me feel good about myself.  

Last year, my husband and I went to the National Ataxia 
Foundation’s (NAF) 53rd Annual Meeting, in Chicago. It was 
an informative conference with outstanding researchers that 
presented the latest updates on ataxia research. I loved the 

NAF  conference!  I  met  many  new  friends  and  I  felt  like  I  
could let loose because I was not the only person there with 
ataxia. Nobody stared at me or judged me.  

At first, I was overwhelmed to see so many people of all 
ages  and  types—all  in  different  stages  of  ataxia.  I  felt  shy.  
But  after  meeting  Earl  McLaughlin,  a  board  member  for  the  
American National Ataxia Foundation, I felt very welcome 
and my shyness quickly went away. We had the opportunity 
to sit at a breakfast roundtable with Mark Gibson, a drug rep-
resentative from Santhera Pharmaceuticals. At that breakfast, 
I met others with FA.  

It was then Earl told me that I would be back for the next 
NAF conference and that it wouldn’t be the last time. I agreed 
with Earl and I’m already preparing for next year’s confer-
ence. I also met Brenda Dixon. Brenda inspired me to get in-
volved with the Canadian Association for Familial Ataxias 
(CAFA). She represents the Western Branch and is their 
president.  After  I  heard about  the CAFA, I  began to hope to 
represent CAFA’s Atlantic Branch. Mark Gibson connected 
me with Jean Phénix, the Secretary to the Board of Directors 
of CAFA. Jean is helping me to become the representative for 
the Atlantic Branch of CAFA. My husband and family sup-
port me and are willing to help bring awareness about ataxia 
in any way they can. I am looking forward to this new chal-
lenge—to be informed and to help others.  

passer ces tests. Ce qu’il a fait. Les résultats ont confirmé l’AF.  
J’ai apprécié son travail. 

Toutes les personnes atteintes de l’AF ne sont pas affectées 
de la même manière. Dans mon cas, elle progresse lentement et, 
jusqu’à présent, je n’ai pas de diabète ou de cardiomyopathie et 
mon élocution n’a pas été sensiblement touchée. J’ai dû 
commencer à utiliser un déambulateur à roulettes en 2005. Au 
début, son utilisation facilitait mes déplacements. Puis, ma 
cadence  a  ralenti  et  je  me  suis  mise  à  tomber  plus  souvent.  Je  
n’ai utilisé le déambulateur que pendant deux ans, soit jusqu’à 
ce que j’utilise un fauteuil roulant.  En ce moment, l’utilisation 
d’un fauteuil roulant manuel ne m’empêche pas de faire quoi 
que ce soit. Je poursuis ma carrière d’infirmière 
communautaire. Je fais beaucoup de recherche en santé, je 
donne des présentations dans les milieux scolaires, j’organise 
des séances d’éducation communautaire et j’assiste à des 
conférences sur la santé.  

J’aime faire de l’exercice avec mon mari et ma fille et nous 
attachons tous beaucoup d’importance au maintien d’un style de 
vie sain. Faire de l’exercice régulièrement me donne plus de 
force, me rend plus indépendante et me procure une grande 
satisfaction.  

L’an dernier, mon mari et moi avons assisté à la 53e 
Assemblée annuelle de la National Ataxia Foundation, qui avait 
lieu à Chicago. La conférence comptait de nombreux chercheurs 
exceptionnels qui ont présenté leurs plus récentes recherches sur 
les ataxies. J’ai adoré! Je me suis fait de nouveaux amis. J’ai 
ressenti aussi une grande liberté parce que je n’y étais pas la 

seule à être affligée par cette maladie. Personne ne me regardait 
de travers ou portait un jugement sur mon état.  

Au début, je fus étonnée de voir autant de gens, de tout âge 
et de tout genre, tous à des stades différents de la maladie. Je 
me sentais timide. Mais, suite à ma rencontre avec Earl 
McLaughlin, un membre du comité organisateur, je me suis 
sentie  la  bienvenue  et  à  l’aise.  Nous  avons  eu  la  chance  de  
partager  la  table  de  notre  déjeuner  avec  Mark  Gibson,  un  
représentant de la Pharmaceutique Santhera, et d’autres 
personnes atteintes de cette maladie.  

C’est à ce moment-là qu’Earl m’a informée que je 
reviendrais à la conférence de l’année suivante, et que ce ne 
serait pas la dernière fois non plus. J’ai accepté; d’ailleurs, j’ai 
déjà commencé à me préparer pour la conférence de l’an 
prochain. J’y ai aussi rencontré Brenda Dixon, présidente de la 
Section d’Ouest de l’ACAF, qui m’a inspirée et m’a donné 
l’idée de m’impliquer dans cette Association. Ce que j’ai 
entendu sur l’ACAF m’a fait espérer qu’un jour, j’en 
deviendrais la représentante de la Section de l’Est. 

Mark Gibson m’a mise en contact avec Jean Phénix, le 
secrétaire du conseil d’administration de l’ACAF. J’ai 
l’intention de devenir la représentante de la Section de l’Est de  
l’ACAF et Jean me donne un coup de main à ce sujet. Mon mari 
et ma famille me soutiennent énormément et ils sont disposés à 
mieux faire connaître les ataxies, et ce, de toutes les manières 
possibles. J’ai hâte de relever ce nouveau défi – de 
m’informer et d’aider les autres. 
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Svetlana Kartashyan & Jean Phénix 
JMSA au Québec : toute une célébration  
Le 25 septembre 

Il parait que la marche Défi de Claude St-Jean était un événement attendu depuis long-
temps par la communauté ataxique du Québec. Quand, il y a quelque mois, nous l’avons 
annoncé et lancé un appel de relever le défi de Claude St-Jean, nous avons tout de suite 
reçu beaucoup de réponses enthousiastes et très encourageantes. Les gens formaient des 
équipes afin de lever des fonds ou tout simplement nous envoyaient des dons. 

Le samedi 25 septembre dernier, près de 150 personnes se sont réunies dans le parc 
Angrignon à Montréal pour célébrer la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Ataxie 
(JMSA), pour se découvrir et se faire de nouveaux amis et bien sûr pour savoir le résultat 
de leur travail de collecte de fonds. Plus de 27 000 $: une preuve de solidarité et un mes-
sage d’espoir. 

Nous remercions de tout cœur les gens qui nous ont aidés de près et de loin à organiser 
cet événement. Merci au comité organisateur et aux bénévoles d’avoir donné leur temps et 
leurs efforts. Merci aux musiciens du groupe Colorsound qui sont venus animer l’événe-
ment et exprimer leur sympathie à la cause en donnant un concert de 45 minutes. Merci à 
Guillaume Raymond de Viomax pour une séance de refauffement avant la marche. 

Nous apprécions beaucoup le soutien financier de Gufort Électrique, Mapei, Portail 
Oniria, Desjardins Caisses populaires Allard—St-Paul; de Ville-Émard; des Berges de 
Roussillon, Pharmaceutique Santhera, François Phénix Électricien, Consultants Albru inc., 
Technique Acoustique (L.R.) inc., Construction Jake inc., Litwin Correa s.e.n.c., Le 
Groupe Master s.e.c., Masse Communication, IGA Marché Claude St-Pierre, Cavanagh 
Hotte Archambault CA Inc., Laboratoire J. Slawner ltée, Cepsa Chimie Bécancour inc., 
Les Constructions de Villers inc., Transport et entreposage Paradis, François Boisvert 
Amusements inc., Construction Gilles Lanthier inc., Équipement Piché inc., Cultivateur St-
Constant inc., Importations Jeremy D. ltée. 

Nos remerciements vont également au Colis-Brie Culinaire pour l’excellent choix des 
repas servis aux marcheurs. 

Un remerciement tout particulier aux marcheurs, à tous ceux qui ont collecté des 
fonds. Votre participation nous encourage à répéter l’expérience en 2011 ou à organiser un 
nouvel événement auquel vous êtes tous invités. Nous vous disons donc à la prochaine. 

Avant le 25 septembre 
Grâce à l’équipe de l’Association et à ses membres, la JMSA et le nouveau projet de 

recherche du Dr Jacques P. Tremblay ont suscité l’intérêt des médias de différentes villes 
de la province. Déjà bien avant le 25 septembre, plusieurs de nos membres ont donné des 
entrevues aux journaux,  à  la  radio et  la  télévision :  Jacques Boisvert,  Nicole Émond,  Jes-
sica Laneuville, Paul St-Laurent, Maxime-Valérie Olivier, Michèle Pitre, Emmanuelle 
Poirier St-Georges, Jean-François Rousseau, Dr Tremblay et d’autres. 

Découvrez toute une collection d’articles et d’émissions sur la page de la Journée 
mondiale de sensibilisation à l’ataxie de notre site web (Médias & Événements > Événe-
ment) www.lacaf.org. 

Arrivée des marcheurs 

 Événement 

6 
Accueil 
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  Event  

7 
Arrivée des marcheurs 

Représentants de Santhera 

Équipes 11 et 12 (gagnante) 

Équipe  8 

Jason Mills 

Second annual Walk to Fight FA 
Building on the success of 
last year, the second annual 
Walk to Fight Friedreich’s 
Ataxia that raised almost $15 
000 to  go  towards  FA  re-
search. The walk was hosted 
by Jason and Joshua Mills, 
who  flew  in  from  the  UK  
just for this walk, greeted 90 
participants and volunteers at 
Heydenshore Park in Whitby 
Ontario on September 25th. 
Special guest included Kyle 
Bryant, FARA spokes per-
son and Ride Ataxia founder, 
gave a heartwarming speech 
that challenged everyone to 
get involved. Musical performance by recording artist Jeff 
Gunn who also provided entertainment both before and after 
the walk was instrumental in motivating everyone. 

To begin the event, a warm-up stretch was provided by 
Lindy Woitte from Eternal Hot Yoga in Oshawa after a wel-
come speech offered by the Mayor of Whitby’s representa-
tive Loraine Cole. 

Among the participants were several Santhera employ-
ees that came from Boston and Toronto just to participate. 
Organizers would also like to thank the following for their 
help in making this event a success, without their help, an 
event such as this may have not been realized: 

Santhera, Deloitte, Industrial Alliance, NutriTel, Univer-
sity of Ontario Institute of Technology, Heather Howe, The 
Keg, Tim Horton’s, Lindy Wiotte, Algoma Orchard, The Ac-
cuprint Centre, and The Durham Region. Thanks also goes 
out to everyone that volunteered or participated in making 
this a fun way to spend a Saturday near the lake. 

Jason MillsJason Mills  

Kyle Bryant  
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 Event  
Angela Morris 

IAAD in Nova Scotia 
Golf Tournament 

Our first CAFA East Fundraiser was held on September 13th, 2010.  
We hosted a 4-Man Scramble Golf Tournament at The Lakes Golf course 
in Ben Eoin, Cape Breton and raised a total of $2882,58. 

Family members and friends volunteered their time to help organize 
the event.   Participants  included local  Cape Bretoners  and several  came 
from as  far  away  as  New Brunswick  and  the  mainland  of  Nova  Scotia.   
Golfers from all different backgrounds were present and ranged from 
Doctors, Band Councillors, Band Council employees of all departments, 
insurance brokers, and accountants, among others. 

Upon registration, golfers were given a package that included a 
FAQ’s fact sheet, International Ataxia Awareness Day T-Shirt and 
awareness bracelet from the National Ataxia Foundation.   A Reader’s 
Digest reprint about Claude St. Jean and a pamphlet called “Diagnosis 
Ataxia?” were provided as well. 

Participants played 18 rounds of golf and then were treated to a deli-
cious meal catered by the golf course.  Our local K94.9 The Cape radio 
personality, Bill Bradley, was present as well.  During dinner, he ex-
plained what FA is and its effects.  He also advertised on-air for 3 days 
prior to and 3 days after the golf tournament free of charge because of his 
interest in Friedreich’s Ataxia.  Live musical entertainment was provided 
by a local Mi’kmaq performer known as Darren Stevens. 

Leroy Denny was on hand to announce the prize winners.  Local 
sponsors donated items such as hats, t-shirts, golf clubs, a golf bag, an 
area rug, a 50” framed print, and a 50” LCD television.  A photographer 
was also present throughout the day to capture highlights of the golf tour-
nament.  Natalie Denny spoke about CAFA and talked about the fund-
raising efforts and asked others to help raise awareness for FA.  Natalie’s 
father, Charlie Morris provided a moving speech about his personal ex-
periences of having 4 children affected by FA.  He thanked everyone for 
their participation in fundraising for a cause so close to his heart. 
Fundraising BBQ 

On September 25th, International Ataxia Awareness Day, a fundrais-
ing BBQ was held in the parking lot of a convenience store known as 
The Eskasoni Trading Post owned by Charlie Morris.  The Eskasoni 
Trading Post is centrally located on the main road of Eskasoni which at-
tracted many customers.  The event lasted for 5 hours and a total of 
$918,38 was raised.  Family members and friends volunteered and sold 
hot dogs, hamburgers, cheeseburgers, IAAD t-shirts, awareness brace-
lets,  and  accepted  donations  as  well.   An  information  booth  was  set  up  
where pamphlets were given out and questions were answered relating to 
the topic of FA, its symptoms, and research.  A fun atmosphere was cre-
ated by playing background music, balloons, and bright, visible signs 
were displayed which attracted the attention of community members 
which helped raise awareness of FA. 

Presently, individuals want to know more about FA and there is 
high anticipation for future fundraising events in our area.  This shows 
that awareness concerning FA and local fundraising efforts are being rec-
ognized. 
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 À  
Jessica Laneuville 

Merci la vie   

B onjour, 
Je m’appelle Jessica Laneuville . Voici mon histoire. 
Je suis une maman de 25 ans qui vit à Bécancour 

avec ma charmante fille de 2 ans, Kélyane, et mon conjoint 
de 32 ans, Alexandre. J’ai une sœur Késia de 23 ans, deux 
demi-sœurs, Talina et Loni, respectivement âgées de 20 ans 
et de 2 ans, et un demi-frère, Chad, âgé de 18 ans. 

J’ai eu une enfance heureuse, active et épanouie. Je 
jouais avec mes petites amies à la marelle, au tag, je courais 
vite, sautais à la corde à danser et à l’élastique, marchais sur 
de longues distances, patinais, dansais, descendais les mar-
ches  plus  vite  que  ma  sœur  :  j’étais  la  meilleure!  Je  faisais  
même  du  vélo  sans  les  petites  roues.  Quelle  joie  d’être  une  
petite fille! 

Vers l’âge de 12 ans, j’ai commencé à avoir moins d’en-
durance dans mes jambes. Je chutais sans raison en courant, 
je me tordais les chevilles facilement. Je ressentais de la dou-
leur dans les mollets et les chevilles. Ces faiblesses physi-
ques eurent des conséquences dans mes cours d’éducation 
physique. Je faisais mon possible. Les autres amis s’en sont 
rapidement  aperçus,  alors  j’étais  la  dernière choisie  dans les  
équipes de sport parce que je n’étais pas endurante ou bien 
parce que j’étais légèrement en surpoids.  

Mes parents étaient au courant de ma situation, mon 
médecin disait que cela pouvait être une mauvaise croissance 
de mes tendons d’Achille. J’ai fait de la physiothérapie pen-
dant plusieurs années, mais sans suivi régulier de ma part à la 
maison. J’ai retrouvé de la souplesse au niveau des chevilles, 
sauf que j’étais adolescente et ne voulais plus consacrer du 
temps à la physio. 

Je continuais ma vie sans me poser de questions. Après 
le secondaire, en 2002, j’ai fait un DEC en archives médica-
les. Pendant mes études, j’ai commencé à travailler à l’hôpi-
tal de Louiseville comme préposée aux dossiers sur des pro-
jets d’été d’étudiants. En 2005, à la fin de mes études, j’ai été 
officiellement embauchée. 

Durant mon secondaire et mon cégep, l’évolution de la 
maladie était plutôt lente. Des symptômes étaient de plus en 
plus apparents, mais il y avait toujours une explication. Mes 
pertes d’équilibre étaient dues à mes tendons d’Achille trop 
courts. Mon écriture est plutôt croche et saccadée, mais je ne 
suis pas la seule dans ce genre de cas! Je manque de dextérité 
et (bien coup donc) j’ai les mains pleines de pouces. Ça fait 
partie de mon charme quoi. Ce ne sont que quelques exem-
ples qui ont toujours fait partie de moi. J’avais appris à vivre 
avec. 

Mais  voilà  qu’à  l’âge  de  22  ans,  en  juin  2007,  la  terre  
s’arrête de tourner pour mon conjoint, ma famille et moi. Le 
diagnostic d’ATAXIE DE FRIEDREICH était maintenant 

posé et validé par un test ADN. Ma première rencontre avec 
mon neurologue fut en mars 2007. J’ai passé plusieurs exa-
mens et tests physiques. Le diagnostic AF avait été mention-
né,  mais  tant  que ce n’était  pas officiel,  je  me disais  que ça 
ne se pouvait pas : PAS À MOI, ce sont mes tendons qui sont 
trop courts et je ne suis que maladroite! 

Et  oui  c’était  officiel,  c’est  très  dur  d’apprendre  une  
telle chose. Je venais de prendre conscience que de toutes les 
choses  de  petites  filles  que  je  faisais  auparavant,  il  y  avait  
une raison pour laquelle  j’avais  de la  difficulté,  et  ce n’était  
pas à cause de mon léger surplus de poids. 

Pour moi, la famille passe avant tout. C’était important 
pour moi d’avoir des enfants et de vivre une belle vie fami-
liale. Mon rêve venait de s’écrouler. En octobre 2007, après 
que mon conjoint eut passé le test ADN prouvant qu’il n’é-
tait pas porteur de l’ataxie, je suis tombée enceinte. Ce résul-
tat prouvait que le bébé ne serait pas atteint. Le plus beau 
cadeau de ma vie est né. OK, j’avoue c’est peut-être précipi-
té, mais c’est arrivé! Je voulais prouver que je pouvais conti-
nuer de m’occuper de ma famille.  

Enceinte, j’ai recherché toute l’aide que je pouvais 
avoir : ergothérapeute du Centre Lucie-Bruneau de Montréal 
(centre spécialisé pour les femmes enceintes et mamans avec 
un handicap); ergothérapeute, physiothérapeute du Centre 
Interval de Trois-Rivières; intervenante psychosociale d’un 
CLSC; Coop d’aide domestique de Bécancour; et, le plus dur 
à avouer, UNE PSYCHOLOGUE. 

N’hésitez pas à  demander son aide.  Juste  le  fait  qu’elle  
écoute  mes  angoisses,  mes  crises  de  colère  et  tout  cela  en  

 Témoignage 
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met moins sur les épaules de mes proches, et cela les ras-
sure. C’est dur de demander de l’aide quand on a l’habitude 
d’en donner. 

Je  crois  que le  plus difficile  c’est  de savoir  que je  suis  
malade,  que  la  maladie  va  dégénérer  :  un  jour  je  ne  serai  
plus capable de marcher, je vais avoir de la difficulté à par-
ler et mes mains… j’aurais peut-être la tremblote. Mais vous 
savez quoi, ce ne sont que des symptômes physiques. Jessica 
restera  toujours  Jessica,  la  même  femme  forte  toujours  là  
pour ses proches, la fille qui aime rire, la responsable et la 
fonceuse. Je ne vous dis pas que cela est facile, j’ai moi aus-
si mes journées fatigantes et tristes, mais le secret c’est ma 
famille et mon entourage. Leurs encouragements, leur joie 
de vivre, les rires et les pleurs de ma fille : quelle joie de 
vivre tout cela! 

Depuis le 5 mars 2010, je prends le Catena, traitement à 
l’essai pour les patients ataxiques. Mon médecin m’a dit que 
mon état  pourrait  s’améliorer.  Il  se  peut  que ça stabilise  les  
symptômes ou que ça ralentisse l’évolution ou rien de tout 
cela. L’important c’est qu’il y a des recherches. La raison 
pour laquelle je témoigne aujourd’hui est principalement 
pour cela. Plus on parlera de cette maladie, plus les gens 
vont  être  sensibilisés  à  cette  cause et  cela  apportera plus de 
fonds pour la recherche. 

Certains diront que cette maladie dégénérative nous tue 
à petit feu. Oui, il faut rester réaliste : je ne courrai jamais le 
marathon, mais quand même j’ai décidé de foncer et de 
prendre ma vie en main. 

Ce n’est pas vrai que ma fille n’ira jamais au zoo parce 
que sa maman est limitée et pas endurante à la marche : j’ai 
un fauteuil roulant. L’été dernier, je me suis acheté un tricy-
cle électrique. Wow! Cela faisait 10 ans que je n’avais pas 
fait de vélo à cause des pertes d’équilibre. Quelle joie! Et ma 
fille, elle adore! 

Je fais de la motoneige et devinez quoi… Depuis avril, 
je suis propriétaire d’un spyder, rose en plus. Ayoye, qui 
aurait cru cela! JE FAIS DE LA MOTO! Bon, à trois roues 
vous allez me dire, mais là je suis capable de faire les mê-
mes activités que mon conjoint, nos passions se rejoignent 
enfin, y’a pas de mot pour expliquer ma joie d’être rendue à 
cette étape de ma vie. Et je n’ai pas fini de relever toutes 
sortes de défis, ma fille m’en fera voir de toutes les couleurs. 

Tout ce que je veux que vous reteniez c’est que la vie 
est parsemée d’épreuves, moi c’est mon physique qui va se 
froisser. Et alors, ce n’est qu’un énorme défi, bon j’avoue 
que ce n’est pas facile, mais je vais y arriver, avec les encou-
ragements et le positivisme de tout mon entourage. Vous 
savez,  juste  un  petit  sourire,  un  bonjour  ou  un  petit  mot  
d’encouragement peut changer mes pensées de la journée et 
me redonner le sourire et le goût de vivre. 

GARDONS ESPOIR, des recherches sont enclenchées. 
Et s’il vous plaît, parlez de l’ataxie de Friedreich. Je me ré-
pète mais plus on va en parler, plus les gens vont apprivoiser 
cette maladie et plus les gens vont donner! 

Merci à tous et merci la vie. 

Jean Phénix 
Les ataxies, les caractéris-

tiques psychiques et le contrôle 
des émotions 

Lors d’une conférence téléphoni-
que interactive tenue le samedi 
16 octobre en avant-midi une 
vingtaine de participants prê-
taient une oreille attentive aux 
propos de Madame Thérèse Bo-

tez-Marquard neuropsychologue, clinicienne et cher-
cheuse. Les ataxies, les caractéristiques psychiques et le 
contrôle des émotions ont été présentés sous l’angle que 
la littérature scientifique porte sur les problèmes psychi-
ques des personnes ataxiques et des incompréhensions 
que vivent ces personnes. 

La difficulté d’acceptation de la maladie évolutive 
peut amener chez les ataxiques à de l’anxiété, des dé-
pressions, des idées suicidaires, des obsessions, des 
compulsions, des difficultés d’adaptation, une apathie, 
une indifférence affective, une insouciance quant aux 
autres ou aux conséquences de ses actions, un désinté-
ressement, ainsi qu'un manque de motivation et d'auto-
critique entrainant l’isolation sociale. 

Madame Botez-Marquard insista sur le fait que les 
difficultés causées par la dysarthrie chez les personnes 
ataxiques ne facilitent pas la communication et peuvent 
faire croire à des problèmes comportementaux. En fait, 
il s’agit plutôt de réactions relatives à un malentendu. 

La famille, les amis, le milieu de vie doivent soute-
nir les ataxiques afin qu’ils mènent une vie la plus nor-
male  possible.  À  cause  de  l’évolution  de  la  maladie,  il  
faut les aider dans une nouvelle adaptation physique et 
mentale. L’encouragement à socialiser afin d’éviter l’i-
solement est très important. 

La conclusion de cette conférence téléphonique in-
teractive appartient aux participants (parents et person-
nes atteintes) qui en plus de témoigner de leurs expé-
riences personnelles indiquèrent être prêts en majorité à 
créer un comité de personnes sensibilisées aux ataxies 
afin d’aider leurs semblables. 

À suivre. 
Merci à la compagnie pharmaceutique Santhera qui 

a permis aux gens de se rapprocher. 

  Conférence 
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T u m’as toujours connu comme un grand sportif. À 
partir de l’âge de quatre ans, j’ai joué au soccer 
(sport-étude sec. 3), au hockey, au tennis (jeu du Qué-

bec),  au  golf  et  j’ai  fait  du  skateboard.  J’ai  eu  la  chance  de  
pratiquer  tous  ces  sports  avec  toi  jusqu’à  l’âge  de  18  ans!  
J’étais aussi musicien : j’adorais jouer de la guitare et chanter 
(surtout aux filles)!  

À l’âge de 17 ans, je me souviens une fois que tu m’as 
aidé à attacher mes boutons de chemise avant de sortir parce 
j’avais des problèmes de motricité fine; c’était alors le début 
de mes troubles de coordination, mais tellement minimes que 
je  ne  m’en  rendais  pas  compte.  Tu  avais  remarqué  que  j’a-
vais une dextérité spéciale, mais je n’en avais aucune idée. 
Au secondaire,  je  n’ai  jamais  réussi  à  faire  de brouillon lors  
des examens de français, car je n’écrivais pas assez vite, 
mais pour ce qui est du reste, je n’avais aucun signe précur-
seur d’une maladie grave.  

Graduellement, j’ai arrêté de jouer de la guitare parce 
que je me sentais moins habile. La dernière fois que j’ai pu 
courir  c’était  avec  toi  à  l’école  secondaire  de  Maggie  et  je  
suis tombé sans rien y comprendre! Deux ans après, j’avais 
une démarche plus instable et j’ai consulté une neurologue 
parce  que  je  sentais  que  quelque  chose  en  moi  n’était  pas  
normal.  C’est  à  ce  moment-là  que  j’ai  eu  un  diagnostic  de  
polynévrite sensitive. Honnêtement, j’étais content du dia-
gnostic, car ça voulait dire que j’avais une inflammation des 
nerfs d’une cause inconnue qui pouvait se résoudre du jour 
au lendemain.  

Environ six mois plus tard, je sentais que mon état ne 
s’améliorait  pas et   je  me sentais  de plus en plus faible.  J’ai  
continué de voir la même neurologue pendant cinq ans. Je la 
voyais deux fois par année pour des tests de conduction 
(EMG) et elle me disait que ma condition ne s’aggravait pas, 
alors je repartais la tête haute. J’ai commencé à m’entraîner 
comme un fou pour conserver ma force musculaire.  

Dans ce temps-là, je sortais avec Nikki, mais elle n’avait 
aucune idée de comment je pouvais me sentir en dedans. 

D’année  en  année,  je  sentais  mon  état  dépérir,  mais  j’es-
sayais de ne pas le laisser paraître parce que je n’acceptais 
pas d’être différent. Si tu savais le nombre de fois que je rou-
lais en char et que je ne comprenais aucunement ce qui m’ar-
rivait. J’essayais de me trouver des points de repère, mais je 
n’en trouvais aucun. Je me sentais seul au monde, et j’étais 
persuadé que personne ne pouvait ressentir ce que je vivais. 
Quand j’avais de la difficulté à dormir la nuit, je me réveil-
lais  le  matin avec des tremblements  partout  dans le  corps et  
j’étais certain d’avoir un cancer du cerveau. J’ai commencé à 
vivre de l’anxiété par rapport à mon état et j’ai laissé Nikki, 
car je me sentais trop mal et plus apte à travailler. Je ne vou-
lais pas qu’elle soit malheureuse. J’avais découvert le poker 
et c’était devenu un moyen de m’isoler et de pouvoir me sur-
passer malgré tout!  

À l’automne 2009, j’ai réalisé que mon état s’aggravait 
et j’ai décidé de consulter une autre neurologue. Dès le dé-
part elle a su reconnaître une erreur de diagnostic et m’a re-
dirigé vers des tests génétiques, qui m’ont permis de décou-
vrir que je suis atteint de l’ataxie de Friedreich (2/100 000 
prévalence en moyenne dans le monde). J’ai reçu le diagnos-
tic officiel en janvier, mais je n’ai eu la force d’en parler à 
personne mis à part ma famille.  

Au  fond  de  moi,  je  sais  que  dès  que  j’ai  ressenti  que  
quelque chose de puissant m’attaquait je me suis réfugié 
dans l’entraînement. J’ai même pris des suppléments alimen-
taires qui m’ont aidé à conserver ma force, mais qui auraient 
pu me tuer si mon cœur avait été atteint. J’ai passé une écho-
graphie cardiaque en mars dernier et je n’ai pas de cardio-
myopathie. Normalement, j’aurais dû en avoir une depuis au 
moins cinq ans. Je me compte très chanceux de pouvoir mar-
cher et de ne pas avoir de difficulté à parler!  Je fais du car-
dio tous les jours sur mon vélo stationnaire pendant 30 minu-
tes et je joue encore au golf.  

Depuis 2009, le Canada a homologué le premier médi-
cament, qui s’appelle Idébénone, pour lutter contre ce cau-
chemar. En février, j’ai entrepris des démarches pour être 
assuré  par  l’assurance  maladie  parce  que  ça  coûte  10  000  $  
par mois. J’ai reçu l’approbation la semaine passée. J’ai 
commencé à le prendre pour la première fois vendredi passé, 
mais je n’ai aucune idée de comment ça va agir sur moi. Se-
lon une étude de six mois en France, les résultats sont pro-
metteurs, et je suis optimiste de me rétablir un jour parce que 
je suis très peu avancé dans la maladie.  

Je rêve un jour de pouvoir fonder une famille.  Tu me 
connais, je suis un batailleur et je suis loin de m’avouer vain-
cu!  Je  vais  me  battre  jusqu’à  ma  mort  et  j’ai  bon  espoir  de  
pouvoir m’en sortir. C’est la chose la plus difficile que j’ai 
eu à écrire dans ma vie. 

 Témoignage 
Alexandre Bouchard 

Lettre à mon ami Mike 
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 Research   Recherche  
Développement d’une thérapie potentielle de 
l’ataxie de Friedreich basée sur la transduction de 
la protéine frataxine dans la mitochondrie 
 
L’ataxie de Friedreich est due à une mutation dans le gène de la frataxine. Cette mutation in-
duit une baisse de la production de frataxine dans toutes les cellules du patient. La frataxine 
joue un rôle important dans le métabolisme du fer au niveau des mitochondries et sa réduc-
tion entraine la mort de nombreuses cellules dans le cerveau, le cœur, les muscles et le pan-
créas. C’est cette mort des cellules qui est responsable des nombreux symptômes de cette 
maladie. 

Le but de ce projet de recherche est de développer une thérapie pour l’ataxie de Friedreich 
en visant la cause même de la maladie soit la baisse de la frataxine. Le projet vise donc à ad-
ministrer la protéine frataxine de façon intraveineuse. Cependant comme cette protéine ne pénètrera pas de façon 
spontanée dans les cellules, elle sera soit encapsulée avec des peptides (des fragments d’autres protéines) soit dans des 
nanoparticules. Alternativement, la protéine frataxine elle-même sera modifiée en lui ajoutant des peptides qui per-
mettent la pénétration des protéines non seulement à l’intérieur des cellules, mais aussi à l’intérieur des mitochon-
dries. 

 Les expériences seront d’abord faites sur des cellules provenant d’un patient. Ceci permettra de déterminer quelle 
méthode permet le mieux de faire entrer la frataxine non seulement dans les cellules, mais aussi dans les mitochon-
dries. Ceci permettra de vérifier que l’augmentation de la frataxine permet de résoudre les problèmes de l’ataxie de 
Friedreich au niveau cellulaire. Par la suite, des expériences seront faites dans des souris qui ne produisent pas suff-
isamment de frataxine et qui développent donc elles aussi des symptômes de la maladie. Comme la maladie affecte de 
nombreux muscles et de nombreux organes, pour développer un traitement efficace, il faut livrer la frataxine à toutes 
ces tissues. Ceci sera donc fait en injectant en intraveineux la frataxine encapsulée ou fusionnée avec un peptide. Nous 
allons vérifier que la frataxine atteint bien toutes ces tissues, qu’elle pénètre dans les cellules et surtout lorsqu’admin-

Dr Jacques P. Tremblay  

Development of a potential therapy for Friedreich Ataxia based on 
transduction of the frataxin protein in the mitochondria  
 

Friedreich Ataxia is caused by a mutation of the frataxin gene.  This mutation triggers a decrease in the produc-
tion of frataxin in all the patient’s cells.  Frataxin plays an important role in the metabolism of iron at the mitochon-
drial level and its reduction brings about the death of many cells in the brain, heart, muscles and pancreas.  This cell 
death is responsible for the many symptoms of the illness. 

This research project’s goal is to develop a therapy for Friedreich Ataxia by targeting the actual cause of the ill-
ness, the reduction of frataxin.  The project will therefore aim to administer the frataxin protein intravenously.  How-
ever, as this protein does not spontaneously penetrate cells, it will be encapsulated with peptides (fragments of other 
proteins), in nanoparticles.  Alternatively, the frataxin protein itself will be modified by adding peptides which will 
allow the proteins to penetrate not only the interior of cells, but also the interior of the mitochondria. 

The experiments will be initially conducted on patient cells.  This will allow experimenters to determine which 
method will best allow the frataxin to enter not only the cells, but also the mitochondria.  Experimenters will therefore 
be able to confirm that the increase of frataxin can resolve the problems of Friedreich Ataxia at the cellular level.  Fol-
lowing this, experiments will be conducted on mice that do not produce enough frataxin and who therefore develop 
symptoms of the illness.  As the illness affects many muscles and organs, to develop an effective treatment, it is nec-
essary to deliver frataxin to all of these tissues.  This will be done by injecting the encapsulated frataxin, or the fra-
taxin joined with a peptide, intravenously.  We will confirm that the frataxin reaches all of these tissues, that it pene-
trates the cells, and especially, when it is administered repeatedly, that is prevents the development of this illness in 
mice. 
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  Expérience 
Alexandre Dubé  

Une chance inouïe 
 

Le problème majeur 
avec les maladies 
orphelines, c’est 
qu’elles n’ont gé-
néralement pas de 
traitements dispon-
ibles. Pour l’ataxie 
de Friedreich, c’est 
une autre histoire. 
Un médicament est 
offert sur le marché 
afin de traiter les 
symptômes de la 
maladie. Ce médicament se nomme CATENA. 

L’ataxie de Friedreich est une maladie 
dégénérative. Le CATENA offre une chance de 
ralentir l’évolution de la maladie. De plus, le 
médicament se révèle efficace pour contrer les 
symptômes reliés au cœur. 

Dernièrement, je suis allé chez mon cardi-
ologue. Je suis parti de mon rendez-vous avec le 
sourire, car mon cœur est en excellente santé. Il 
n’est en effet pas plus épais que le cœur d’une 
personne  «  normale  »  de  mon  âge.  Pour  les  
symptômes neurologiques, je n’ai pas ressenti 
de perte depuis que je prends le médicament 
(environ 10-11 mois). Je dois ce résultat à mon 
bon mode de vie, ainsi qu’à la prise du CA-

TENA. 
C’est une grande 
chance pour moi 
d’avoir un traitement 
disponible. Vivre avec 
une maladie orpheline 
n’est pas toujours fac-
ile.  Alors,  de  savoir  
qu’il y a un médica-
ment accessible me 
permet d’être confiant 
quant à mon futur. 

istrée de façon répétitive, elle permet de prévenir le 
développement de la maladie chez ces souris. 

Ce type de thérapie est donc basé sur le remplace-
ment de la protéine manquante. Cette approche théra-
peutique est déjà employée pour de nombreuses mala-
dies. En effet la compagnie Genzyme commercialise 
déjà Myozyme (acide alpha-glucosidase) pour traiter la 
maladie de Pompe, Fabrazyme (alpha-galactosidase) 
pour la maladie de Fabry, Aldurazyme (Iduronidase) 
pour le syndrome de Hurler, Cerezyme (Imiglucerase, a 
recombinant glucocerebrosidase) pour la maladie de 
Gaucher. Le Cerezyme est utilisé depuis 15 ans en 
clinique et est administré à 4000 patients à travers le 
monde. À quand un traitement avec la frataxine pour 
l’ataxie de Friedreich? 

 
Ce projet de recherche sera mené sous la direction de 
M. Jacques P. Tremblay Ph.D, professeur au départe-
ment de Médecine moléculaire de l’Université Laval 
de Québec et chercheur principal au Centre de recher-
che du centre hospitalier universitaire de Québec 
(Pavillon du CHUL). Il s’agit d’un projet d’une durée 
prévue de (2) deux ans au coût de 240 000 $ et financé 
par l’ACAF . Nous avons besoin de votre aide finan-
cière. Donnez généreusement!   

This type of therapy is based on the replacement of 
the missing protein.  This therapeutic approach is al-
ready used in the treatment of many illnesses.  In fact, 
the company Genzyme already markets Myozyme 
(alpa-glocosidase acid) to treat Pompe disease, 
Fabrazyme (alpha-galactosidase) for Fabry disease, 
Aldurazyme (Iuronidase) for Hurler syndrome, and 
Cerezyme (Imiglucerase, a recombinant glucocerbrosi-
dase) for Gaucher’s disease.  Cerezyme has been used 
clinically for 15 years and is administered to 4000 pa-
tients  worldwide.   How  long  must  we  wait  for  a  treat-
ment for Friedreich Ataxia with frataxin?  

 
This research project will be directed by Mr. Jacques 
P. Tremblay, Ph.D., professor in the Department of 
Molecular Medicine of Laval University in Quebec 
and main investigator at the Research Centre of Que-
bec city (CHUL). Duration of the project is two (2) 
years and its cost is $240,000. We need your financial 
support. Give generously!  
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Archives 

N é  à  Montréal,  Claude,  âgé  de  48  ans,  est  atteint  de  
l’ataxie de Friedreich depuis l’âge de 15 ans. (C’est 
une maladie neurologique qui touche le cervelet et 

la moelle épinière. Cette maladie se manifeste par des trou-
bles de coordination des mouvements, qui entraînent des 
pertes d’équilibre et d’élocution.) Il est le deuxième d’une 
famille de cinq enfants et ses parents sont des gens extraordi-
naires!  

C’est avec acharnement que Claude poursuit sa lutte 
contre l’ataxie de Friedreich avec la fondation qu’il a créée il 
y a vingt-neuf ans. Depuis, il n’abandonne pas son combat 
contre cette maladie et il s’est bien juré qu’un jour, grâce aux 
recherches médicales, on découvrirait un traitement. C’est 
cet espoir qui anime Claude à poursuivre son but.  

Il faut dire que ce n’est qu’en 1996 que le gêne problé-
matique a été dépisté. N’eut été du combat personnel de 
Claude et de la collaboration de ses parents, les recherches 
médicales concernant cette maladie sur laquelle on ne savait 
pas grand-chose, ne se seraient pas amorcées. Des médica-
ments expérimentaux sont présentement à l’essai et les résul-
tats semblent très prometteurs. Claude est un homme rempli 
de courage et de ténacité. Il ne lâche pas et continue de dire : 
« Je gagerai sur ma victoire ». 

 
ORIGINE ET BUT DE LA FONDATION CANADIENNE DE L’ATAXIE DE 
FRIEDREICH  
Comment et pourquoi a-t-elle été fondée? 

 Tout simplement parce que son médecin d’alors, le Dr 
André Barbeau, neurologue en chef de l’Hôtel-Dieu, lui avait 
dit : « Claude, si tu veux qu’on fasse des recherches médi-
cales, fonde une association ». C’est donc en octobre 1973, 
et après des efforts constants, qu’un comité scientifique a été 
formé, présidé par le Dr Barbeau qui affirmait : « Il fallait de 
la témérité pour s’engager dans de telles recherches avec un 
budget aussi modeste. Sans la ténacité et l’opiniâtreté quasi 
diabolique de Claude Saint-Jean, il est sûr que rien n’aurait 
été entrepris. Il a été la mouche qui nous a tous piqués. » 
Grâce à l’incroyable persévérance de Claude, plusieurs cher-
cheurs se penchent maintenant sur cette maladie incurable 
qu’est l’ataxie de Friedreich. 

Claude a été choisi pour rassembler les ataxiques qui 
étaient isolés et sans espoir; c’est la raison pour laquelle il a 
créé le journal Eldorado afin de tisser des liens entre les 
ataxiques. N’est-ce pas merveilleux puisque, ensemble, ces 
personnes peuvent s’aider alors que c’est beaucoup plus dif-
ficile  si  elles  sont  seules  ou  à  part?  L’Eldorado  contribue  à  
améliorer le sort des malades dans ce domaine en leur appor-

tant beaucoup d’espérance. Comme Claude le dit lui-même : 
« Ce qui m’inquiète, c’est que ma maladie s’aggrave... J’au-
rai au moins la satisfaction d’avoir tout essayé... D’avoir aidé 
les  autres...  D’avoir  lutté  jusqu’à la  fin,  et  qui  sait,  peut-être  
un jour de vaincre... » 

Dans  les  débuts  de  sa  maladie,  Claude  se  soumettait  à  
des entrevues. Il a aussi écrit plus de dix mille lettres à la 
main à divers gouvernements ou autres organismes afin 
d’obtenir des subventions pour la fondation qui vise le 
mieux-être des ataxiques. Il a également écrit à tous les min-
istères de la Santé du Canada pour savoir où en étaient les 
recherches et s’informait auprès de plusieurs neurologues. 
Son champ d’action s’étend maintenant à l’Europe, aux 
États-Unis  et  à  l’Australie.  Son  dossier  est  de  plus  en  plus  
révélateur, persuasif et étoffé.  

Au cours de ses nombreux déplacements, Claude a ren-
contré plusieurs malades et organisé des conférences ainsi 
que des campagnes de souscription. Sa sœur Nicole, qui est 
aussi ataxique, est secrétaire et travaille à l’ordinateur et util-
ise l’Internet afin de rejoindre les médecins et les autres 
ataxiques pour aider la recherche médicale. Claude Saint-
Jean et ses parents sont de vrais batailleurs et d’infatigables 
travailleurs. Coup de chapeau aux parents qui sont, eux aussi, 
extraordinaires de courage et de persévérance. De leurs cinq 
enfants, quatre ont été atteints de l’ataxie à l’âge de l’adoles-
cence; deux sont morts à 37 et à 38 ans. Francine l’aînée, 
diplômée en administration, a collaboré pour rendre accessi-
ble aux fauteuils roulants les restaurants et les trottoirs. Luc, 
en psychologie, était à l’écoute des parents d’enfants 
ataxiques.  

Comment font-ils ces parents pour rester debout dans 
l’épreuve? Ils sont de grands croyants... C’est sûrement en 
Dieu qu’ils puisent cette force intérieure qui les anime. Ils 
sont aussi très enthousiastes et optimistes. Voici leur petite 
recette de bonheur : le respect mutuel... Beaucoup d’amour et 
d’humour... Une grande amitié... Le dévouement envers leurs 
enfants... Ils disent aussi que les épreuves les unissaient au 
lieu de les éloigner. Bref, ils sont des parents exemplaires! Si 
seulement cela pouvait encourager d’autres familles à tenir 
bon! Pensons-y : « La recherche médicale est comme une 
survie, elle donne tellement d’espoir! » 

Lise Saint-Jean 

Claude Saint-Jean  
Courage et ténacité! 
Publié dans la revue "L’Oratoire" en 2001 
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Jean Phénix 

1er colloque du RQMO  
 
Le samedi 2 octobre dernier se tenait au CHUL à Qué-
bec le 1er colloque du Regroupement québécois des 
maladies orphelines (RQMO).  Le  thème  de  la  ren-
contre était « La parole est à vous ». 

Le feuillet d’invitation au colloque nous informait 
que plus d’un demi-million de Québécois souffre de 
l’une ou l’autre des 7 000 maladies rares; que les maladies sont rares, mais les « malades rares » sont nombreux; 
que les maladies rares sont différentes, mais les malades sont semblables dans leurs vécus et besoins; que le RQMO 
est une voix unifiée pour les maladies orphelines au Québec. 

Des parents d’enfants atteints de maladies rares et orphelines, des adultes atteints, des aidants naturels et des re-
présentants d’associations étaient réunis lors de cette occasion hors de l’ordinaire. Le but était de faire connaître et de 

partager la vie de tous les jours de ces malades rares. La présentation 
des résultats d’un sondage sur les maladies rares au Québec mit en 
évidence le manque d’accès à l’information et le peu de formation 
des médecins et professionnels de la santé sur les maladies rares. 
Les résultats complets du sondage seront disponibles bientôt. La plé-
nière d’après-midi permit aux participants au colloque d’ajouter leur 
témoignage personnel en ligne directe avec les résultats du sondage. 
Deux invités donnèrent espoir aux participants. Au tout début du 
colloque lors de son allocution le ministre de la Santé, Dr Yves Bol-
duc déclara qu’il s’engageait à ce que « chaque citoyen atteint ou 
porteur d’une maladie rare reçoive tous les services concernant leur 
maladie. » Du même souffle le ministre de la Santé annonça que le 
Québec  «  pouvait  devenir  rapidement  un  chef  de  file  en  recherche  
sur les maladies rares »*. La 
sympathie, la sensibilité et 

l’ouverture d’esprit du ministre Bolduc à la situation que vivent les malades 
rares et orphelins de soins ont réjoui tout l’auditoire. 

Madame Viviane Viollet, présidente de l’Alliance maladies rares** de 
France présenta les dix ans d’actions de ce mouvement. Il s’agit du couronne-
ment d’une décennie d’efforts à faire reconnaître les maladies rares sur tous 
les aspects faisant de la France un chef de file mondial dans le domaine. On 
parle aujourd’hui en France d’un deuxième Plan national maladies rares avec 
le soutien de 200 associations membres de l’Alliance. On croit rêver quand on 
constate l’attention et l’importance que certains pays comme la France notam-
ment accordent aux démunis en terme de santé et de soins. Nul doute que tout 
le travail de fondation et d’action d’un organisme comme Alliance maladies 
rares y est pour quelque chose. 

Félicitations à Gail Ouellette, Ph.D. CGAC, Présidente-directrice générale 
du Regroupement québécois des maladies orphelines, l’initiatrice, maître 
d’œuvre du colloque, à tous les participants et collaborateurs. Longue vie au Regroupement québécois des mala-
dies orphelines (RQMO)!*** 

 
 

*Voir http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2010/10/02/002-maladies-rares-quebec.shtml#commentaires 
** On peut trouver le cahier Alliance Maladies Rares : 10 ans d’actions! au http://www.alliance-maladies-rares.org/ezine/article/-/id/38 
***www.rqmo.org 

Événement 

Manifestation festive  

Gail Ouellette et Ministre Yves Bolduc  

Viviane Viollet  
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Classique Banque Nationale 

À droite: M. Louis Vachon, président et chef de la direction, Banque Nationale, 
à gauche: Joey Parent, atteint d’ataxie de Friedreich 

La Classique Banque Nationale a eu lieu en mai dernier. 
Depuis plusieurs années, la Banque Nationale de Gatineau 
organise ce tournoi de golf au profit des organismes de chari-
té canadiens, dont notre Association. Cette fois, le président 
et chef de la direction de la Banque Nationale Groupe finan-
cier, M. Louis Vachon a remis à l’ACAF une contribution de 
5 500 $. 

Nous remercions cordialement les organisateurs et les 
participants de cet événement. Un remerciement tout spécial 
à Mme Lisette Crêtes, directrice des Services aux entreprises, 
pour sa précieuse collaboration. 

La passion pour l'Art et la Beauté associée à une récolte 
de fonds pour la cause de l'ACAF - Fondation Claude St-Jean 


