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NOTRE
MISSION

Être un chef de file
dans la recherche sur le remède
de la sclérose en plaques
et permettre aux personnes
aux prises avec cette maladie
d’améliorer leur qualité de vie.

La sclérose en plaques (SP) est une maladie auto-immune qui s’attaque au système nerveux central (cerveau, moelle
épinière et nerfs optiques). Elle prend pour cible la myéline, soit la couche protectrice des fibres nerveuses, provoquant
de l’inflammation qui se solde souvent par la détérioration de cette substance. La myéline est essentielle à la propagation
de l’influx nerveux. Si la détérioration est importante, l’influx peut être complètement bloqué. Résultat : les messages
transmis dans l’organisme circulent au ralenti ou sont stoppés, causant ainsi les symptômes de la SP. Parmi les symptômes
possibles de cette maladie, on compte la fatigue extrême, l’incoordination, la faiblesse, les fourmillements, les troubles
de la sensibilité, de la vision, de la vessie ou de la fonction cognitive et les changements d’humeur. Les traitements qui
modulent le système immunitaire ralentissent l’évolution de la SP cyclique sans toutefois prévenir ou guérir cette dernière.
La personne atteinte de SP subira ainsi toute sa vie les effets imprévisibles de cette maladie encore incurable à ce jour.
La sclérose en plaques est généralement diagnostiquée chez les personnes âgées de 20 à 49 ans, mais elle peut
également se manifester chez les enfants. Les femmes en sont trois fois plus souvent atteintes que les hommes.
Au Canada, on compte plus de gens aux prises avec la SP par habitant que dans n’importe quel autre pays.

IL EXISTE PLUSIEURS FORMES DE SP :
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Environ 10 % des
personnes touchées par
la SP présentent une forme
progressive primaire de cette
maladie dès le diagnostic.

Les douze derniers mois ont été marqués par une vive effervescence au chapitre de la recherche en sclérose en plaques.
On pense notamment à l’étude de cinq millions de dollars, financée par la Société canadienne de la SP, sur l’amélioration
des fonctions cognitives dans le contexte de la SP progressive, ainsi qu’à la formation d’une cohorte de personnes
atteintes de SP dont le suivi par une cinquantaine de chercheurs pendant cinq ans permettra d’étudier cette maladie.
Au cours de l’année 2018, un médicament contre la SP progressive primaire a par ailleurs fait l’objet d’une homologation
conditionnelle par Santé Canada. Il s’agit du premier médicament contre cette forme de SP à être offert aux Canadiens qui
sont atteints de SP progressive primaire.
Tout en intensifiant notre contribution à la recherche, nous avons su maintenir une vaste gamme de services visant à
favoriser le bien-être des personnes touchées par la SP. Le Colloque multidisciplinaire pour les professionnels de la santé,
les camps de vacances SP et la fin de semaine Espoir Famille n’en sont que quelques exemples.
La Campagne de dons par texto, qui était axée sur les symptômes invisibles de la sclérose en plaques et qui ciblait le
groupe des 20 à 40 ans, a été lancée le 1er mai dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la SP. Grâce à la collaboration
d’un de nos partenaires, nous avons eu la chance de présenter cette campagne lors de la journée Infopresse, qui portait sur
le thème « Marketing de la santé : comprendre les meilleures pratiques ». Ces deux excellentes initiatives nous ont permis
de sensibiliser les gens à la cause qui nous tient tous tant à cœur !
Toutes nos activités de collecte de fonds ont connu beaucoup de succès grâce à la participation extraordinaire des
bénévoles et de tous les membres de la collectivité de la SP, qui ne ménagent aucun effort et qui font preuve d’une
créativité hors du commun pour recueillir des fonds au profit de notre organisation. Trois de nos événements ont d’ailleurs
affiché des résultats records : Toqué ! pour la SP, Unies pour la SP et le Vélotour SP Croix Bleue Medavie. Ce dernier nous
a permis d’amasser la remarquable somme de 1 190 898 $. C’est grâce à l’engagement et au dévouement exemplaire
de tous que nous avons pu recueillir 7,7 millions en 2018.
En avril dernier, nous avons entamé un projet pilote dans trois régions (Banlieue-Ouest, Montérégie et Montréal)
relativement au Réseau de connaissances sur la SP, à savoir un système d’information et d’orientation mis sur pied par
la Société de la SP et permettant aux personnes touchées par la SP d’obtenir de l’information et des services de soutien
uniformes, fiables et de grande qualité.
Encore cette année, toutes nos activités et tous ceux qui y ont contribué se trouvent derrière chaque victoire que nous
avons remportée contre la SP. Du fond du cœur, merci !
Le président du conseil d’administration

Le directeur général

Gilles Dionne

Louis Adam
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LA DIVISION
DU QUÉBEC
EN ACTION !

En 2018, la Division du Québec
et les dix-huit sections locales
ont organisé une grande variété
d’événements.

COLLOQUE MULTIDISCIPLINAIRE POUR
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
En tout, 180 personnes ont assisté au Colloque
multidisciplinaire pour les professionnels de
la santé, qui s’est tenu le 20 avril 2018, à
Boucherville. Physiothérapeutes, thérapeutes en
réadaptation physique, ergothérapeutes, infirmières
et infirmiers, travailleuses et travailleurs sociaux et
plusieurs autres professionnels ont approfondi leurs
connaissances sur la SP afin de mieux soutenir les
personnes touchées par cette maladie.

CAMPAGNE DE DONS PAR TEXTO
Créée grâce à la généreuse collaboration d’Ogilvy
Commonhealth, la Campagne de dons par texto, qui
portait sur les symptômes invisibles de la SP, avait pour
but de sensibiliser les jeunes de 20 à 40 ans à cette maladie.
Elle a été lancée à la Gare Centrale le 1er mai 2018 par une
équipe de six ambassadeurs dynamiques et l’Escouade
SP, qui étaient sur place pour susciter l’intérêt du public.
Cette activité, qui en était à sa première année, s’est tenue
simultanément dans 17 régions et a permis de recueillir plus
de 1 400 dons de 5 $, pour un total de 7 474 $.

CAMPAGNE DE L’ŒILLET SP
Du 10 au 12 mai 2018, soit durant la fin de semaine de la fête des Mères, une somme de 247 484 $ a été recueillie
par des milliers de bénévoles dévoués dans plus d’une centaine de points de vente situés d’un bout à l’autre du
Québec. Les bénévoles ont offert des œillets naturels au grand public en échange d’un don à la Société de la SP.

SAVOUREZ POUR STOPPER LA SP

MARCHE DE L’ESPOIR

Cette année, la campagne Savourez pour stopper la SP s’est étendue
dans quatre régions du Québec et s’est déroulée du 1er au 31 mai, soit
durant le Mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Inaugurée en
Estrie en 2016, cette campagne avait pour porte-parole, en 2018, le
réputé mixologue André Duncan. Cette activité gourmande a connu une
croissance fulgurante grâce notamment à l’implication de la chaîne de
restauration Allô ! Mon Coco. Un montant de 28 280 $ a été amassé,
et des centaines de foodies du Québec ont été sensibilisés à la SP !

Le 27 mai, 4 036 marcheurs se
sont mobilisés dans 17 villes du
Québec pour la 24e Marche de
l’espoir. Avec pour porte-parole
provinciale la comédienne Debbie
Lynch-White, cet événement phare
de la Société de la SP a permis
d’amasser 1 065 648 $.

UNIES POUR LA SP
Le 30 mai, au Plaza Centre-Ville de Montréal, avait lieu le 12e déjeuner-gala Unies pour la SP. Grâce au solide soutien
du comité d’honneur présidé par madame Marie-Huguette Cormier, vice-présidente, Ressources humaines et
Communications au Mouvement Desjardins, la somme record de 287 830 $ a été recueillie lors de cet événement
de réseautage qui regroupait des femmes prêtes à agir pour bâtir un monde sans SP.

CAMP DE VACANCES SP

TRI-DÉFI SP

Deux camps pour les jeunes dont un parent a la
sclérose en plaques ont eu lieu en 2018. Le Camp de
vacances SP permet aux jeunes de mieux comprendre
la SP grâce à des ateliers variés et de rencontrer
d’autres enfants et adolescents qui vivent une
situation semblable à la leur.

Depuis neuf ans, Novartis se mobilise pour la SP
dans le cadre du Triathlon 5150 Tremblant. En 2018,
l’événement a eu lieu le samedi 23 juin, et l’équipe
Novartis, constituée de 31 participants, a su combiner
dépassement de soi et engagement philanthropique
pour amasser une somme record de 47 938 $.
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DÉFI GOLF RBC
POUR LA SP

RENDEZ-VOUS A&W POUR STOPPER LA SP

La 10e campagne annuelle du Rendez-vous A&W pour stopper
la SP a permis d’amasser plus de 1,9 million de dollars, du jamais
vu depuis le lancement de cet événement. Celui-ci a eu lieu le jeudi
16 août, dans plus de 930 restaurants A&W du Canada. Pour chaque
Teen Burger vendu au pays ce jour-là, 2 $ étaient versés à la Société
canadienne de la sclérose en plaques. Christine Sinclair, figure de
proue du soccer féminin au Canada, était la porte-parole nationale
de l’événement. Une fois de plus, le Québec s’est démarqué :
206 389 $ ont été recueillis pour la cause.

Le 23 Défi golf RBC pour la SP s’est
tenu les 8 et 9 juillet et a réuni 59
golfeurs sur les verts de Bromont,
aux clubs de golf Château Bromont,
Royal Bromont et Parcours du Vieux
Village. En plus de relever ce défi
unique en son genre, les participants
ont amassé 319 983 $.
e

VÉLOTOUR SP CROIX BLEUE MEDAVIE

HARRICANA SP

Quelque 805 cyclistes ont pris part au 29 Vélotour
SP Croix Bleue Medavie les 25 et 26 août 2018 en
Outaouais. Cet événement festif et rassembleur,
dont la porte-parole est Valérie Chevalier, a permis
d’amasser la somme remarquable de 1 190 898 $.

Pour la 6e année consécutive, la Société canadienne
de la sclérose en plaques s’est associée à l’Ultra-Trail
Harricana du Canada, dont le cofondateur, Sébastien
Boivin, est atteint de SP. Du 7 au 9 septembre, 48
coureurs ont recueilli la somme record de 66 329 $.

e

TOQUÉ ! POUR LA SP

Le 4 octobre, au Parquet de l’Édifice Jacques-Parizeau, avait lieu l’événement Toqué ! pour la SP 2018, soit une soirée
culinaire exclusive, organisée en collaboration avec Normand Laprise, Grand Chef Relais & Châteaux du très prisé
Restaurant Toqué !. Grâce à l’indéfectible engagement du comité d’honneur, piloté par Marc Parent, président et chef
de la direction de CAE, et à la présence de quelque 300 convives, un montant record de 617 050 $ a été amassé.

ESPOIR FAMILLE

La fin de semaine Espoir famille a eu
lieu du 12 au 14 octobre 2018, à
Sherbrooke. Près de 250 personnes,
dont une quarantaine de jeunes
de 6 à 17 ans, y ont participé. Cet
événement permet à des personnes
aux prises avec la SP et aux proches
de celles-ci de se rencontrer, de
discuter entre eux et de s’entraider.

SOIRÉE RECONNAISSANCE SP

La Soirée Reconnaissance SP 2018 a été marquée par la nouveauté et
l’innovation. Tenue au Centre de recherche du CHUM, elle a suscité un
grand intérêt par sa formule « rencontres éclair » avec dix experts du
domaine de la SP. La possibilité de discuter avec des scientifiques de
différents aspects de la SP, allant de la recherche, à la nutrition, en passant
par l’exercice physique et la sexologie, a permis aux invités de poser les
questions qu’ils pouvaient avoir et d’obtenir des réponses personnalisées.
Cette soirée a également été l’occasion pour les participants de découvrir,
en exclusivité, la toute nouvelle campagne majeure de financement de la
Société de la SP ayant pour thème Derrière chaque victoire.

DÉFIS D’AVENTURE SP

Les Défis d’aventure SP allient dépassement de soi et philanthropie
par l’entremise de voyages d’aventure auxquels est associée
une collecte de fonds à la hauteur de l’effort requis pour relever
le défi! Au cours des huit dernières années, quelques centaines
d’aventuriers, dont des personnes atteintes de SP, ont découvert
les sites les plus mythiques du globe, dont l’Everest, le Kilimandjaro,
l’Acotango, le Machu Picchu, le Groenland et le Sahara. Cette
année, six aventuriers ont pris part au Défi Dolomites SP et au Défi
SP Marathon de New York et ont amassé plus de 94 000 $.

MON DÉFI POUR STOPPER LA SP

Le programme Mon défi pour stopper la
SP permet à quiconque le souhaite de faire
sa propre collecte de fonds. Qu’il s’agisse
de relever un défi sportif, d’organiser une
activité de collecte de fonds ou d’offrir son
anniversaire en cadeau, les activités créées
cette année ont fracassé un record avec des
revenus de 144 513 $.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LES SECTIONS LOCALES
En 2018, les sections ont amassé plus de 3,7 millions de dollars, notamment grâce aux événements de collecte de
fonds suivants : la Soirée Élément de la Section Montérégie, le tournoi de golf Colangelo de la Section Laurentides, le
Gala de l’humour de la Section Outaouais, Grimpons pour l’espoir de la Section Chaudière-Appalaches, le Brunch Unies
pour la SP de la Section Estrie, et Totale Bouette de la Section Région-de-Québec. Plusieurs événements de collecte
de fonds sont aussi organisés par les membres de la collectivité au profit de la Division du Québec et des sections.
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La Division du Québec est
très reconnaissante envers ses
donateurs et ses partenaires pour
l’exceptionnelle générosité dont ils
font preuve dans la lutte contre la SP.

DONS MAJEURS,
DONS PLANIFIÉS
ET PARTENARIATS

De 1 000 $ à 4 999 $

Anonyme (2) – Larry Bélanger – Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN – Claude Chamberland
– Louise de Tremblay – Fondation de la famille Zeller – Fondation Denise et Robert Gibelleau – Fondation Gustav
Levinschi – Fondation Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton – Fondation St-Hubert – Gérard Huot – La Fondation Azrieli
– La Fondation communautaire Juive de Montréal – La Fondation Lemessurier – L’Ordre honorable de l’oie bleue
international étang du Québec – Léo Marchand – Sylvie Salois – Suzanne Senecal – Danny St-Vallieres – Succession
de Yolande Oligny – Succession de Gertrude Vincent Hotte – Succession de Lucien Marcel Aubry

De 5 000 $ à 9 999 $

Fondation Jean-Dupéré – Fondation Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton – Fondation Jeunesse-Vie – Succession de
José-Ann Beaudry Lebeuf – Succession de Lucille Francoeur

De 10 000 $ à 49 999 $

Anonyme – Centraide – Fondation Bergeron-Jetté – Fondation Roland Beaulieu – Fonds S. Bério – Hydro-Québec –
Succession de George Query – Succession de Jean-Jacques Lavictoire – Succession de Jocelyne Leroux – Succession
de Réjane Vinet

De 50 000 $ et PLUS

Succession de George Query – Succession de Jean-Jacques Lavictoire – Succession de Rosette Beausoleil

ENTREPRISES PARTENAIRES

Air Canada – Alre Properties Inc. – CAE – Croix Bleue Medavie – Desjardins – Fondation RBC – Larivière et Massicotte,
Pharmaciennes inc. – JCB entrepreneurs généraux inc. – Mitchel-Lincoln Packaging Ltd. – Ogilvy Commonhealth –
Pharmacie Brunet Gabriel Torani et Habib Haddad, Pharmaciens S.E.N.C. – Pharmacie Martin Gilbert Inc. Poso + – RBC
Dominion valeurs mobilières – SAQ – Sommet Groupe Financier – Teva Canada Innovation – VIA Rail Canada
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2018-2019
Mme Lynda Archambault, vice-présidente
M. Denis Baribeau, administrateur
Ingénieur civil, Ministère des Transports du Québec
Mme Sonia Carrière, administratrice
Présidente, Société canadienne de la sclérose en plaques
Section Outaouais
M. Gilles Dionne, président
Président, Groupe Beldex
M. Christian Fournier, administrateur
Président, Société canadienne de la sclérose en plaques
Section Laurentides
M. Jean-Pierre Huard, secrétaire
Avocat, Québecor Média inc.
Mme Chantal Joubert, administratrice
Présidente, Société canadienne de la sclérose en plaques
Section Bas-Saint-Laurent
Dr Yves Lapierre, administrateur
Neurologue et directeur
Clinique de SP de l’Institut et Hôpital neurologiques de Montréal
M. Serge Lapointe, administrateur
Associé et Agent de brevets, Fasken
M. Martin Legault, administrateur
Directeur, Tarification, Croix Bleue Medavie
Mme Lorie Palmer, trésorière
Associée - Fiscalité, PSB Boisjoli
Mme Sonia Rainville, administratrice
Associée, McMillan
Mme Suzanne Villeneuve, administratrice
Présidente, Comité des services et de l’action sociale
Société canadienne de la sclérose en plaques, Division du Québec
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ÉTATS FINANCIERS
Division du Québec

BILANS

Sections du Québec

Soldes intersociétés

au 31 décembre 2018

au 31 décembre 2017

Total

Total

ACTIF
Actif à court terme
Trésorerie et équivalent
de trésorerie

1 020 710 $

1 424 774 $

-

2 445 485 $

2 322 861 $

Comptes débiteurs

1 026 652 $

257 068 $

(471 610 $)

812 110 $

1 027 603 $

Stocks

38 622 $

1 666 $

-

40 288 $

47 058 $

Frais payés d’avance

40 102 $

34 474 $

-

74 576 $

111 430 $

Partie à court terme
des placements

-

6 827 $

-

6 827 $

6 500 $

2 126 086 $

1 724 809 $

(471 610 $)

3 379 086 $

3 515 452 $

-

57 107 $

-

57 107 $

63 342 $

41 122 $

64 842 $

-

105 964 $

132 017 $

2 167 208 $

1 846 759 $

(471 610 $)

3 542 357 $

3 710 811 $

1 828 318 $

408 428 $

(471 610 $)

1 765 136 $

1 970 048 $

102 697 $

111 764 $

-

214 461 $

237 104 $

2 960 $

2 624 $

15 259 $

22 887 $

Placements
Immobilisations
corporelles

PASSIF
Passif à court terme
Comptes créditeurs
et frais courus
Revenus reportés
Partie à court terme
de la rente à payer
Partie à court terme
de la provision à payer

2 960 $
15 259 $
1 946 275 $

523 152 $

(471 610 $)

1 997 816 $

2 232 663 $

4 135 $

-

-

4 135 $

4 885 $

23 884 $

26 884 $

Passif à long terme
Obligations découlant
de contrats de location
- acquisitions
Rentes à payer

23 884 $

Provision pour
loyers gratuits
Apports reportés

15 259 $
10 734 $

19 300 $

30 034 $

35 034 $

1 961 143 $

566 335 $

(471 610 $)

2 055 869 $

2 314 685 $

41 122 $

64 842 $

-

105 964 $

132 017 $

-

66 463 $

-

66 463 $

74 284 $

164 942 $

1 149 118 $

-

1 314 061 $

1 189 825 $

206 065 $

1 280 423 $

-

1 486 488 $

1 396 126 $

2 167 208 $

1 846 759 $

(471 610 $)

3 542 357 $

3 710 811 $

ACTIF NET
Investi en
immobilisations
corporelles
Affecté par le conseil
Non affecté
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ÉTATS DES RÉSULTATS
Division du Québec

Sections du Québec

Soldes intersociétés

Total de l’exercice
terminé le 31 décembre
2018

Total de l’exercice
terminé le 31 décembre
2017

Total

Total

REVENUS
Revenus provenant de dons et de subventions
Dons d’entreprise,
individuels et dons
majeurs

195 136 $

567 235 $

-

762 371 $

756 898 $

Legs

399 948 $

709 $

-

400 657 $

472 853 $

Campagne Derrière
chaque victoire

36 514 $

-

-

36 514 $

-

Subventions
gouvernementales

96 984 $

706 607 $

-

803 591 $

836 517 $

Subventions
de partenaires
pharmaceutiques

95 000 $

-

-

95 000 $

189 150 $

Autres subventions

-

3 750 $

-

3 570 $

1 613 $

Total des revenus
provenant de dons
et de subventions

823 582 $

1 278 121 $

-

2 101 703 $

2 257 031 $

Événements phares

1 866 572 $

832 849 $

(437 520 $)

2 261 901 $

2 238 229 $

Initiatives locales
de collecte de fonds

1 316 826 $

723 535 $

-

2 040 361 $

2 005 879 $

81 466 $

69 354 $

-

150 820 $

142 039 $

190 547 $

188 540 $

-

379 087 $

338 809 $

91 432 $

251 398 $

(88 031 $)

254 799 $

255,465 $

166 746 $

99 303 $

-

266 049 $

233 700 $

67 999 $

70 068 $

-

138 067 $

113 009 $

Revenus de bingo
et de loteries

-

49 779 $

-

49 779 $

34 866 $

Vente d'articles

-

6 288 $

-

6 288 $

13 041 $

22 882 $

17 002 $

-

39 884 $

20 035 $

245 000 $

-

(245 000 $)

-

-

-

145 979 $

(145 979 $)

-

-

24 891 $

1 953 $

-

26 844 $

39 355 $

1 788 $

7 637 $

-

9 425 $

9 974 $

4 899 731 $

3 741 806 $

(916 530 $)

7 725 007 $

7 701 432 $

AUTRES REVENUS

Événements et
campagnes en partenariat
Mon défi pour
stopper la SP
Activités de
sensibilisation du public
PartenaireSanté
Frais d’inscription –
activités offertes
à la clientèle

Revenus
de placements
Contributions à la
recherche des sections
Contribution de la
Division du Québec
Revenus divers
Cotisations
des membres
TOTAL DES REVENUS
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ÉTATS DES RÉSULTATS

Soldes intersociétés

Total de l’exercice
terminé le 31 décembre
2018

Total de l’exercice
terminé le 31 décembre
2017

Total

Total

Division du Québec

Sections du Québec

Dons et subventions

165 264 $

144 297 $

-

309 561 $

279 286 $

Événements phares

767 741 $

305 585 $

-

1 073 326 $

1 034 644 $

Initiatives locales
de collecte de fonds

536 028 $

654 260 $

-

1 190 288 $

1 193 702 $

999 $

26 017 $

27 016 $

1 149 $

134 014 $

33 937 $

167 951 $

88 735 $

4 219 $

11 873 $

DÉPENSES
Coûts de la collecte de fonds

Événements et campagnes
en partenariat
Mon défi pour
stopper la SP
Coût des articles vendus

-

4 219 $

Coûts indirects de
la collecte de fonds

309 591 $

39 459 $

-

349 050 $

394 692 $

Total des coûts de
la collecte defonds

1 913 637 $

1 207 774 $

-

3 121 411 $

3 004 081 $

579 892 $

825 330 $

(30 000 $)

1 375 222 $

1 422 759 $

1 163 486 $

215 000 $

(215 000 $)

1 163 486 $

1 260 000 $

36 514 $

-

-

36 514 $

-

Contribution aux
programmes provinciaux

-

525 552 $

(525 550 $)

-

-

Information et
sensibilisation du public

306 365 $

433 664 $

(4 293 $)

735 736 $

719 472 $

Soutien et développement
des sections locales et du
bénévolat

580 200 $

157 492 $

(144 686 $)

596 006 $

593 398 $

Action sociale

73 154 $

53 929 $

-

127 083 $

130 249 $

Administration

246 451 $

232 733 $

-

479 184 $

473 992 $

2 986 062 $

2 443 700 $

(916 529 $)

4 513 233 $

4 599 870 $

4 899 699 $

3 651 474 $

(916 529 $)

7 634 644 $

7 603 951 $

32 $

90 332 $

-

900 364 $

97 481 $

Dépenses liées aux programmes et à l’administration
Services aux membres
Recherche
Recherche - Campagne
Derrière chaque victoire

Total des dépenses liées
aux programmes et
à l’administration
TOTAL DES DÉPENSES

Excédent des revenus sur
les dépenses(des dépenses
sur les revenus)

11

LA DIVISION
DU QUÉBEC
ET SES
SECTIONS
Abitibi-Témiscamingue
CP 1721
Val-d’Or (Québec) J9P 5Y9
819 874-7915
info.abitibi@scleroseenplaques.ca
Banlieue Ouest de Montréal
1255, Transcanadienne
Bureau 105
Dorval (Québec) H9P 2V4
514 676-1588
grpspbo@videotron.ca
Bas-Saint-Laurent
180, rue de l’Évêché Ouest
Bureau 95
Rimouski (Québec) G5L 4H9
418 724-5499
1 877 424-5499
info.basstlaurent@scleroseenplaques.ca
Centre-du-Québec
180, rue Saint-Damasse
Bureau 101
Drummondville (Québec) J2B 6G9
819 474-6556
1 877 474-6556
info.centreduqc@scleroseenplaques.ca
Chaudière-Appalaches
4060, boulevard Guillaume-Couture
Bureau 104
Lévis (Québec) G6W 6N2
418 830-1515
1 877 829-7758
info.appalaches@scleroseenplaques.ca
Côte-Nord
652, avenue De Quen
Sept-Îles (Québec) G4R 2R5
418 968-6688
info.cote-nord@scleroseenplaques.ca

Les employés et bénévoles des sections de tout
le Québec s’investissent quotidiennement pour
soutenir les quelque 20 000 personnes de notre
province qui vivent avec la SP ainsi que leurs proches.
Ils organisent des événements locaux de collecte de
fonds qui contribuent à financer les services offerts
aux personnes touchées par la sclérose en plaques
et la recherche sur cette maladie.

Est de Montréal
12125, rue Notre-Dame Est
Bureau 315
Montréal (Québec) H1B 2Y9
514 640-5472
info.estdemontreal@scleroseenplaques.ca

Mauricie
109, rue Brunelle
Trois-Rivières (Québec) G8T 6A3
819 373-2570
1 888 473-2570
info.mauricie@scleroseenplaques.ca

Estrie
550, 10e Avenue Sud
Bureau 102-B
Sherbrooke (Québec) J1G 2R9
819 791-8330
1 855 791-8330
info.estrie@scleroseenplaques.ca

Montérégie
1705, avenue Victoria
Bureau C-121
Saint-Lambert (Québec) J4R 2T7
450 466-5209
info.monteregie@scleroseenplaques.ca

Lac-Saint-Jean
1230, boulevard Wallberg
Bureau 307
Dolbeau-Mistassini (Québec)
G8L 1H2
418 276-7371
1 877 276-7371
info.lacstjean@scleroseenplaques.ca
Lanaudière
2500, boulevard Mascouche
Bureau 221
Mascouche (Québec) J7K 0H5
450 417-3562
info.lanaudiere@scleroseenplaques.ca
Laurentides
500, boulevard des Laurentides
Bureau 28
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4M2
450 436-4469
1 866 590-4469
info.laurentides@scleroseenplaques.ca
Laval
387, boulevard des Prairies
Bureau 210A
Laval (Québec) H7N 2W4
450 663-4911
info.laval@scleroseenplaques.ca

Montréal
550, rue Sherbrooke Ouest, tour Est
Bureau 1010
Montréal (Québec) H3A 1B9
514 849-7591
1 800 268-7582
info.montreal@scleroseenplaques.ca
Outaouais
10, rue Noël
Bureau 112
Gatineau (Québec) J8Z 3G5
819 778-1450
1 866 778-1450
info.outaouais@scleroseenplaques.ca
Région-de-Québec
245, rue Soumande
Bureau 202
Québec (Québec) G1M 3H6
418 529-9742
info.regionquebec@scleroseenplaques.ca
Saguenay
257, rue St-Armand
Chicoutimi (Québec) G7G 1S4
418 543-8325
info.saguenay@scleroseenplaques.ca

Le présent rapport annuel a été réalisé par le Service des communications de la Société canadienne de la sclérose en plaques,
Division du Québec. Toutes les données s’appliquent à l’exercice financier qui débutait le 1er janvier 2018 et qui se terminait le
31 décembre 2018.

scleroseenplaques.ca
514 849-7591
1 800 268-7582 (sans frais)
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/SocCanDeLaSP
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