
Yvan Germain
Comment le contacter ? 

  

Courriel : yvanpops@hotmail.com 

Apprenons à mieux le connaître !
Handicap  : Je suis hémiplégique depuis 44 ans à la suite d’un accident de 
motocyclette.

Motivation à être conseiller pair  : J’ai vécu toute ma vie adulte avec mon 
handicap, ce qui m’a poussé à ouvrir des portes souvent très lourdes et j’aimerais 
stimuler le plus de blessés médullaires possible par mes encouragements. En 
allant au centre de réadaptation, j’ai rencontré Pierre Martin, le coordonnateur, et 
c’est lui qui m’a parlé de MÉMO-Qc. Quand le conseiller pair précédent a arrêté 
dans ma région, j’ai pris la relève.

Occupations, activités, passions, envies : Quelques années après mon accident, 
j’ai développé une passion pour la photographie, ce qui m’a mené à un retour 
à l’école. J’ai ensuite travaillé dans des grands studios de photo publicitaire 
pour ensuite ouvrir mon propre studio où je me suis pleinement réalisé. Je suis 
maintenant retraité et je m’occupe des repas, de l’entretien de la maison et de 
différents bricolages.

Le mot de la fin : Je trouve que l’accessibilité s’est grandement améliorée depuis 
40 ans. Le premier endroit dans lequel j’ai vu un changement, c’est le bureau 
de poste. Maintenant, les édifices gouvernementaux sont accessibles et il existe 
des stationnements adaptés. Du chemin a été parcouru et il ne faut pas l’oublier, 
mais il en reste encore ! Bien sûr, il y a encore une minorité des gens qui ne 
respectent pas les stationnements. Par exemple, une fois, je suis stationné, je 
m’organise pour rentrer mon fauteuil. Un grand gars fort arrive, il porte 3 grandes 
boîtes empilées. Je me dis, il est chanceux. Et puis je me rends compte qu’il est 
stationné sur une place handicapée. Je l’interpelle et il me dit de me mêler de 
mes affaires ! Ce genre de personnes existe encore ! 

Tu trouves toujours la marche ou la bordure qui t’empêchent de faire exactement 
ce que tu veux, il faut donc continuer à militer.

SAGUENAY LAC-ST-JEAN


