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Société canadienne de la sclérose en plaques  

Guylaine Beaudoin et Guillaume Morrissette présidents d’honneur 2018 
 

Trois-Rivières, le 31 janvier 2018 – La Société canadienne de la sclérose en plaques, section Mauricie 
est heureuse de dévoiler l’identité de ses présidents d’honneur 2018. Une nouveauté, cette année : 
une coprésidence ! Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin relations publiques et Guillaume 
Morrissette, écrivain, ont accepté d’appuyer la cause de la Société 
en s’impliquant comme porte-paroles des événements de la 
section Mauricie.  
 
Guillaume Morrissette mentionne : « Je suis particulièrement 
touchée par la sclérose en plaques, car ma mère est décédée d’une 
maladie orpheline dont les symptômes s’apparentent à la SP. Je 
connais bien les effets dévastateurs d’une maladie dégénérative. » 
 
Guylaine Beaudoin indique qu’elle est sensible au fait que cette 
maladie touche 3,5 fois plus de femmes que d’hommes. 
« J’imagine facilement le stress et l’incertitude causés par ce 
diagnostic surtout lorsqu’en tant que jeune adulte, nous sommes 
au début de notre vie active. » 
 
Ensemble, ils ont décidé de mettre l’épaule à la roue et de 
contribuer au succès des activités 2018 de la Société canadienne de 
la sclérose en plaques, section Mauricie. Leur but est de collaborer 
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la 
sclérose en plaques et bien sûr, de trouver le remède définitif à cette 
maladie invalidante.  
 
À PROPOS DE GUYLAINE BEAUDOIN ET GUILLAUME MORRISSETTE 
Couple bien connu dans la région, Guylaine Beaudoin est présidente de la firme Beaudoin relations 
publiques depuis 2014 et évolue dans l’univers des communications et des relations publiques depuis 
plus de 20 ans. Auteur prolifique, Guillaume Morrissette a publié quatre romans chez Guy Saint-Jean 
Éditeur : La maison des vérités (2013), L’affaire Mélodie Cormier (2015), Terreur domestique (2016) et 
Des fleurs pour ta première fois (2017). L’auteur présentera deux nouveaux romans en 2018. Polymathe 
depuis l'adolescence, il est membre actif de MENSA Canada. 
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Les présidents d’honneur de la Société 

canadienne de la sclérose en plaques 

section Mauricie, Guylaine Beaudoin et 

Guillaume Morrissette. 



 

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. 

Membre fondateur de la Fédération internationale de la sclérose en plaques 
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À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES   
La sclérose en plaques est une maladie chronique, souvent invalidante, qui touche le cerveau et la 
moelle épinière. Au Canada, elle est la maladie neurologique la plus courante chez les jeunes adultes. 
Elle se manifeste le plus souvent chez des personnes de 15 à 40 ans, qui en subiront les effets 
imprévisibles toute leur vie. La Société canadienne de la sclérose en plaques fournit des services aux 
personnes atteintes de SP et à leur famille et subventionne la recherche pour trouver la cause et le 
remède de cette maladie.  
 
Pour faire un don ou obtenir de plus amples renseignements, visitez la page Facebook : Société 
canadienne de la sclérose en plaques - section Mauricie ou téléphonez au 819 373-2570.  
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Source : 
Francine Lamarche, directrice 
Société canadienne de la SP, Section Mauricie 
T : 819 373-2570 | 1-888-473-2570 
Francine.Lamarche@scleroseenplaques.ca 
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