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Stopper la SP, un pas à la fois! 

La Marche de l’espoir permet d’amasser plus de 30 000 $ 

 
Trois-Rivières, le 28 mai 2017 – La météo était idéale pour se dégourdir les jambes pour la cause 
de la sclérose en plaques dimanche matin. Pour cette 21e Marche de l’Espoir, ils étaient quelques 
200 participants à prendre part à une marche symbolique en partance du parc portuaire de Trois-
Rivières sous la présidence d’honneur de M. Charles-Antoine Pilotte, président de Gestion 
événementielle 3R. 
 
« La marche a été très fluide sous une belle 
température. Les gens étaient souriants, ce fut 
une très belle édition! De plus, le nouvel 
emplacement de l’activité est apprécié », a 
indiqué Francine Lamarche, responsable locale 
pour la Société canadienne de la sclérose en 
plaques (SCSP). Le décompte provisoire indiquait 
que plus de 30 000 $ ont été amassés cette année 
par les équipes participantes. Le montant final 
sera dévoilé dans environ un mois. 
 
La marche de l’espoir est le principal événement 
de financement de la société et a été créée afin 
de rejoindre les gens atteints de la maladie, mais 
aussi leurs proches au sein d’une activité 
rassembleuse et accessible au plus grand 
nombre. Pendant 5 km, on a proposé aux 
participants de bouger, mais aussi de réfléchir à 
la réalité des personnes atteintes de la maladie et 
aux impacts sur leur vie et sur celle de leurs 
proches.  
 
CHARLES-ANTOINE PILOTTE, TOUCHÉ PAR LE COURAGE DES GENS VIVANT AVEC LA SP 

Monsieur Charles-Antoine Pilotte a relevé le défi en se mettant au service des personnes de la 
Mauricie atteintes de SP par son dynamisme et sa créativité. Le président d’honneur s’est dit 
touché par la résilience, le courage et l’optimisme des personnes atteintes de sclérose en plaques, 
nos « SuPers Héros » du quotidien.  
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Monsieur Pilotte est conscient que l’organisme joue un rôle concret dans l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes de SP et de leur entourage. Il sait aussi que la recherche 
avance à grand pas et que l’espoir de trouver un remède n’a jamais été aussi proche.  
 
« J’ai été extrêmement touché qu’on me propose la présidence d’honneur de la Marche de l’espoir 
de la Mauricie. Depuis que je m'implique auprès de la Société de la SP, j’apprends à découvrir des 
personnes allumées et dédiées à une cause qui ont un impact positif dans la vie des personnes 
atteintes de SP », a souligné le président d’honneur. 

 
À PROPOS DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES (SP) (Source : www.sclerosenplaques.ca/Mauricie) 

 
La sclérose en plaques (SP) est considérée comme une maladie auto-immune qui s’attaque au 

système nerveux central (cerveau, moelle épinière et nerfs optiques). Bien qu’elle soit le plus 

souvent diagnostiquée chez de jeunes adultes âgés de 15 à 40 ans, la SP se manifeste aussi chez 

des enfants et des adultes d’âge mûr. Un Canadien sur 340 en est atteint et le pays affiche le plus 

haut taux de la maladie à travers le monde. 

La SP est une maladie imprévisible qui peut se manifester par les symptômes suivants : fatigue 

extrême, incoordination, faiblesse, fourmillements, troubles de la sensibilité, de la vision, de la 

vessie ou de la fonction cognitive et changements d’humeur. Elle a aussi des répercussions 

physiques, émotives et financières. Il n’existe présentement aucun remède contre la SP, mais les 

chercheurs en apprennent chaque jour davantage sur les causes de la SP et sont plus près que 

jamais de trouver des moyens de contrer cette maladie. Pour faire un don ou obtenir des 

renseignements, il est possible de visitez le www.sclerosenplaques.ca/Mauricie ou téléphonez au 

819 373-2570.  
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Source : 
 
Francine Lamarche, responsable locale 
francine.lamarche@scleroseenplaques.ca  
Bur : 819 373-2570  
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