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Les murs de l'église de Saint-Bruno résonneront, le 28 novembre, alors que Les 
Mélodistes offriront un concert-bénéfice au profit de la Société canadienne de 
la sclérose en 

À l'approche du temps des fêtes, nombreux seront les concerts de Noël dans 
les églises de la région. Parmi ceux-ci, un devrait figurer en tête de liste de votre 
agenda, soit celui mettant en scène la chorale Les Mélodistes de Brossard qui 
seront de passage, le dimanche 28 novembre, en après-midi. 

Car si la centaine de choristes, qui composent cette formation, a décidé de 
s'arrêter à l'église de Saint-Bruno, c'est pour soutenir la Société canadienne de la 
sclérose en plaques (Société de la SP) qui espère amasser 6000$ avec ce 
concert-bénéfice. 

La sclérose en plaques est une maladie imprévisible du système nerveux central 
(cerveau et moelle épinière). La maladie s'attaque à la myéline, la gaine qui 
enveloppe les fibres nerveuses, entraînant l'inflammation et souvent la 
détérioration de cette substance par plaques. L'influx nerveux est alors bloqué 
ou altéré. La sclérose en plaques se caractérise souvent par des attaques suivies 
de périodes de rémission complète ou partielle. Elle est généralement 
diagnostiquée chez les personnes dont l'âge varie entre 15 et 40 ans et affecte 
deux fois plus de femmes que d'hommes. 

"On estime à 50 000 le nombre de Canadiens atteints de sclérose en plaques. Le 
Canada est un pays à risque élevé étant donné que cette maladie est plus 
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répandue dans les pays éloignés de l'équateur. On évalue à 1000 le nombre de 
nouveaux cas de sclérose en plaques enregistrés chaque année, ce qui veut dire 
que chaque jour, trois personnes, apprennent qu'elles sont atteintes de cette 
maladie, au Canada", explique au Caroline Giroux, coordonnatrice des 
campagnes de financement à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 
section Montérégie. 

Les symptômes de la sclérose en plaques sont imprévisibles et varient de 
manière significative d'une personne à l'autre. Parmi les troubles possibles, 
notons ceux de la vue, une fatigabilité extrême, troubles de l'équilibre et de la 
coordination, raideur musculaire, altération de la sensibilité, trouble urinaire et 
intestinaux, altération de la mémoire pour les faits récents, et paralysie complète 
ou partielle. 

Dans la grande majorité des cas, la sclérose en plaques n'est pas fatale. La 
plupart des personnes atteintes ont maintenant une espérance de vie normale 
ou proche de la normale grâce aux progrès accomplis dans le traitement des 
symptômes et dans la recherche de nouveaux médicaments. 

C'est la quatrième année consécutive que la Société de la SP organise un tel 
événement culturel à l'église de Saint-Bruno. Malheureusement, le concert-
bénéfice n'a jamais fait salle comble. 

"L'église peut accueillir 416 personnes, mais l'assistance est d'environ 180 
personnes, alors que les choristes qui donnent le concert, sont au nombre d'une 
centaine. Il y a une différence de 80 personnes entre le public et ceux qui 
présentent le récital. Pourtant, à Brossard, quand Les Mélodistes offrent un 
concert, les gens s'arrachent les billets. Cette année, nous souhaitons que l'église 
soit pleine. Ce concert va commencer à nous plonger dans l'ambiance du temps 
des fêtes. Si nous réussissons à faire salle comble à Saint-Bruno, cela 
rapporterait 6000$ à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Ces fonds 
sont aussitôt versés pour la recherche ainsi que pour les services offerts aux 
personnes qui sont affectées par la sclérose en plaques", poursuit Mme Giroux. 

Les Mélodistes, sous la direction de Marlene Gaudet, interpréteront des airs 
traditionnels et contemporains dans le cadre de leur prestation qui débutera à 
14h. 
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