
Journal d’un crinqué

Je m’appelle Mathieu Gélinas, j’ai 27 ans et… je n’ai 
pas la SP. 

L’idée de mon défi a mûri dès 2021 lors de l’Ultra-
Trail Harricana™ du Canada, événement tenu en 
partenariat avec la Société canadienne de la SP. 
Je m’y étais inscrit avec mon frère. Puisque nous 
sommes amateurs d’activités physiques et que la 
sclérose en plaques est présente dans notre famille, 
il était évident que nous allions organiser une 
collecte de fonds. 

Inspiré par cette expérience, je désirais maintenant 
réaliser mon propre événement, un défi personnel 
qui n’allait pas se traduire sous forme de course. 
Étant un passionné de sports d’endurance depuis 
des années, il m’est venu l’idée de faire un marathon 
en sept jours. Un défi immense pour moi, mais 
réalisable grâce à l’entraînement et à une bonne 
planification. 

Le trajet que j’ai choisi est celui liant Tadoussac 
à Québec. Demeurant près du Mont-Sainte-
Anne, je connais bien la région de Charlevoix, 
qui est à ma porte et que je trouve magnifique. 
De plus, cette région regorge de chemins 
forestiers qui me permettent d’éviter la 
route asphaltée, soit une surface dure qui 
peut endommager sur une longue durée les 
articulations d’un coureur. Étant ingénieur 
forestier de formation, j’ai déjà une bonne 
connaissance de la cartographie des lieux. Pour 
toutes ces raisons, il était donc tout naturel 
pour moi d’opter pour un parcours en forêt si 
je veux me donner une chance et réaliser mon 
défi dans un temps respectable. 



Un équilibre de vie 

Le sport pour moi est vital. Sans lui, je suis 
pratiquement invivable. Je ne compte plus 

les fois où ma conjointe m’a lancé « va dehors 
t’entraîner et après, tout va bien aller ». 😉 Tout

comme bien des gens, j’estime que pouvoir 
bouger est un privilège. Pour certains, 

malheureusement, ce privilège leur a été 
volé par la maladie. Je me sers donc de mon 
privilège afin de soutenir les membres de la 

communauté qui sont aux prises avec la SP et 
faire œuvre utile. 

Passer des heures à l’entraînement ou gagner 
des courses n’a aucun intérêt pour moi si ce 
n’est que d’y trouver une utilité à une cause 

importante à mes yeux.

Ma grand-mère 

Je ne l’ai jamais vue marcher. 

Elle a reçu un diagnostic de sclérose en plaques 
lorsqu’elle était dans la quarantaine. Elle a vécu avec 

cette maladie durant les années où les traitements et 
le soutien étaient pratiquement inexistants. Il n’était 

pas possible de « bien vivre » avec la SP. 

Elle était clouée dans un fauteuil roulant et diminuée 
par des difficultés motrices, mais cela ne l’empêchait 

pas d’avoir le sourire aux lèvres en permanence. 
L’entendre dire « maudit que je suis chanceuse » 

lorsque l’occasion se présentait pour nous d’être réunis 
en famille était monnaie courante. Je me vois encore, 
l’aidant à se nourrir, admirant son éternel positivisme 

malgré le fait qu’elle était prisonnière de son corps.  

Tout le bien que j’en pense, je n’aurai pas eu l’occasion 
de lui dire. Elle est décédée de la COVID-19, seule, au 
plus fort de la pandémie, durant une période où toute 
visite dans les milieux d’hébergement pour aînés était 

interdite. 

C’est en hommage à toute la résilience de ma grand-
mère que je fais ce défi. Indirectement, je le réalise 
aussi pour toutes les personnes atteintes de SP. La 

réalité de celles-ci, sans la vivre, je l’ai connue de près.



Double objectif 

Mon défi « Crinqué contre la SP », dont l’objectif consiste en 
une collecte de fonds de plus de 50 000 $, est rattaché à un 
autre projet : celui de réaliser un documentaire. Cette œuvre 
audiovisuelle, je la veux lumineuse! En plus d’exposer les coulisses 
de mon événement, elle permettra de rencontrer des gens ayant 
appris à bien vivre avec la SP. J’aimerais que cette production 
puisse véhiculer l’espoir, qu’elle soit accueillie comme une sorte de 
tape dans le dos à un jeune adulte ayant reçu un diagnostic récent 
de SP, et que le message soit en quelque sorte « ne lâche pas, ça 
va bien aller ».  

Si je pouvais, je donnerais le micro à ma grand-mère…

Lien vers ma 
levée de fonds

Pour me suivre sur
Facebook

https://msspwcms.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=donorDrive.participant&participantID=12923
https://www.facebook.com/crinqueXsp

