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Abréviations

MEMO-Qc   Moelle épinière et motricité Québec

APQ    Association des paraplégiques du Québec

CEBMEQ   Centre d’expertise pour les  personnes blessées  médullaires  de 

    l’Est du Québec

CEBMOQ   Centre d’expertise pour les  personnes blessées  médullaires  de 

    l’Ouest du Québec

CRLB     Centre de réadaptation Lucie-Bruneau

CSST    Commission de la santé et de la sécurité du travail

IRDPQ    Institut de réadaptation en déficience physique de Québec

IRGLM    Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal

MSSS    Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

RAMQ    Régie de l’assurance maladie du Québec

ROPPM   Regroupement des  organismes  de promot ion du Montréa l 

    métropolitain

ROSEPH   Regroupement des organismes spécialisés  pour l’emploi des 

    personnes handicapées

SHQ    Société d’habitation du Québec

SAAQ    Société de l’assurance automobile du Québec
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Par t ie 1-  Introduct ion

Avant-propos

Chaque année, nous  vous présentons un rapport d’activités faisant le bilan des  réalisations  et actions 

entreprises par notre organisme. C'est un document de référence qui vous permet en quelques pages de 

comprendre ce que nous  avons  accompli en 2010-2011 pour améliorer le quotidien de nombreux 

Québécois et Québécoises  vivant avec une blessure médullaire ou un autre handicap. Notez également que, 

cette année, il s’agit du premier rapport pour notre organisme à  titre de Moelle épinière et motricité Québec, 

qui était auparavant l’Association des paraplégiques du Québec. 

Dans la première partie du rapport, vous  retrouverez le bilan de la 

présidente et du directeur général, ainsi qu’un résumé de notre 

mission et un aperçu de ce qu’est une blessure médullaire. La 

seconde partie vous  présentera le bilan des  activités  des 

différents services  que nous  offrons à la  population. Pour faciliter 

votre lecture, nous  avons  mis de l’avant pour chaque service 

quelques réalisations  importantes, que vous  pourrez consulter 

dans  les  encadrés. Vous y trouverez également quelques 

statistiques  se rapportant à  notre clientèle et aux interventions. La 

section suivante est réservée à nos  publications et autres outils de 

communication, qui nous  permettent d’informer nos membres et 

de se positionner sur la  place publique. Vous pourrez, dans la 

quatrième partie du rapport, en apprendre un peu plus  sur les 

actions que nous avons  menées  en concertation La cinquième partie du rapport fait le bilan des  activités  que 

nous avons  organisées en 2010-2011. Finalement, dans  la sixième partie, nous vous  présentons  les gens 

qui font de MEMO-Qc un organisme vivant et fort.
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Bilan de la présidente du conseil d’administration et du directeur général

C'est avec plaisir que nous  vous  présentons  le 

rapport d’activité de Moelle épinière et motricité 

Québec (MEMO-Qc) qui rend compte du travail 

accompli entre les mois d’avril 2010 et mars  2011 et 

qui illustre de belle manière le dynamisme qui habite 

notre organisme. 

Soulignons  d’abord, parmi les  réalisations de l'année, 

le film « Juste 2 minutes », qui était l’élément central 

de la campagne annuelle pour le respect des  places 

de stationnement réservées aux personnes 

handicapées. Le succès qu'il a connu a  largement dépassé nos  attentes. Visionné près  de 400 000 fois  sur 

Internet, il a été relayé par de nombreux organismes ainsi que par des écoles  de conduite et services de 

police. De plus, ce court métrage a  remporté le Grand Prix Créa, récompensant l'excellence dans  le 

domaine de la publicité, catégorie Film-Hors  télé. Néanmoins, ce dont nous sommes  les  plus fiers est sans 

aucun doute toutes les discussions qu'il a  alimentées, que ce soit dans  les  réseaux sociaux, sur YouTube ou 

ailleurs.

Tandis  que nous  abordons  le sujet des  réseaux sociaux, notre organisme est depuis  quelques  mois très actif 

sur Facebook, grâce à une Page alimentée une dizaine de fois par semaine. Très  bientôt, il en sera de même 

pour notre compte Twitter. Par ce virage technologique et cette modernisation de nos outils  de 

communication, nous aspirons  à  faire connaître au plus grand nombre le travail que nous  réalisons  ainsi que 

les réalités des personnes handicapées, plus particulièrement des personnes blessées médullaires.

D’autre part, nous  avons continué le travail d’implantation du réseau de conseillers pairs bénévoles  entrepris 

l'an dernier. Plusieurs  conseillers  pairs ont commencé à intervenir dans  leur milieu, que ce soit par de 

l’accompagnement individuel auprès d’autres  personnes blessées  médullaires ou par l'organisation 

d'activités collectives permettant à leurs pairs de se rassembler et d'échanger entre eux. 

Durant cette année, nous avons  travaillé à  la conceptualisation, à l'élaboration et à la réalisation de notre 

nouveau site Internet qui sera en ligne sous peu. Cela n'était pas  une mince tâche au niveau de la 

coordination, mais nous espérons  que le produit final saura  répondre aux attentes de nos  membres et 

partenaires, ainsi que du grand public.  

Encore cette année, des  centaines  de personnes  blessées médullaires  ont pu profiter de notre service de 

soutien à  l’intégration sociale. Les  membres  de l'équipe de travail les  ont accompagnées, ainsi que leur 

famille et leurs  proches, dans les épreuves qu'elles devaient surmonter. Par l'organisation de nombreuses 

activités  culturelles, de loisir et d’information, nous  avons  également pu aider plusieurs  blessés  médullaires  à 

faire un pas de plus vers le chemin de l’intégration sociale. 
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D'un autre côté, nous  avons continué à intervenir auprès de personnes ayant différents handicaps  physiques 

ou neurologiques dans  leur processus d’intégration au marché du travail. Ainsi, de nombreuses personnes 

ont pu trouver un emploi avec l’aide de nos conseillères et conseillers du service d'employabilité.

Notre organisme a  aussi été très actif au niveau de la promotion des  droits  et intérêts des  personnes 

handicapées, de la sensibilisation et de l'accompagnement individuel en défense de droits  de nos  membres. 

Outre la campagne sur les  places  de stationnement réservées, nous  avons  réalisé durant l’été une 

campagne de prévention des accidents  de plongeon, qui a  été lancée par le biais  d'une conférence de 

presse dans  le cadre de la Semaine québécoise des  personnes handicapées  au début du mois de juin 2010, 

laquelle s’est tenue avec la collaboration du Centre d’expertise pour les  blessés médullaires de l’Ouest du 

Québec et de la Société de Sauvetage. Cette année, le ministère de la  Santé et des  Services sociaux, la ville 

de Québec et plusieurs autres  municipalités  se sont ajoutés à notre réseau habituel de collaborateurs 

composé notamment de centres de réadaptation, organismes communautaires et centres de loisirs.

Notre travail de collaboration avec différents  partenaires  se reflète entre autres dans  les  travaux du Comité 

Québec Solutions  qui, à la  demande de l’Institut Rick Hansen, regroupe depuis quatre ans  des représentants 

des  milieux de la recherche, de la  réadaptation et de la  communauté des  blessés médullaires. Durant cette 

année, le comité a centré ses travaux sur une demande financière qu'il présentera prochainement au 

gouvernement du Québec, afin que celui-ci soutienne des  initiatives structurantes  liées  à  la  recherche, au 

retour dans la communauté et à la qualité de vie des personnes blessées médullaires. 

Un autre exemple de ce type de travail a  été l’implantation au cours  de l’année de la vignette 

d’accompagnement touristique et de loisirs  dans la région de Québec dont notre organisme a assumé la 

coordination. Cette vignette favorise l’accès aux activités touristiques, culturelles et récréatives  aux 

personnes vivant avec une déficience (physique, intellectuelle) ou un problème de santé mentale. Cette 

initiative n’aurait pas pu voir le jour sans  le soutien de nombreux partenaires, notamment Zone Loisir 

Montérégie, l’IRDPQ, l’Office du tourisme de Québec et la ville de Québec. 

Nous  avons  également tenu de nombreuses  rencontres de travail avec des  partenaires  du milieu 

communautaire des  personnes  handicapées, tant pour ce qui pour la défense et la promotion des droits  que 

de l’intégration au marché du travail. Il ne faut pas  oublier de souligner, en outre, les  nombreuses  activités 

que nous  avons organisé, par exemple des dîners ou soupers  d’échange et de partage (Saint-Valentin, Noël, 

etc.) et le spectacle annuel, pour n’en nommer que quelques-unes.

Nous  voulons remercier l’équipe de travail, la direction, le conseil d’administration, les  bénévoles et les 

partenaires  qui ont grandement contribué à ce que MEMO-Qc fasse la différence auprès  d’un grand nombre 

de personnes et qu’il continue à porter haut et fort les aspirations  légitimes d’une société plus inclusive, plus 

accueillante et solidaire pour les personnes vivant avec des incapacités. 

Merci de votre appui. Bonne lecture.

Martine St-Yves               	 	 	 	 	 	 	   Walter Zelaya
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La mission de MEMO-Qc

MEMO-Qc a pour mission de favoriser l’autonomie des 

personnes blessées médullaires, mais  aussi plus 

globalement de tous les  Québécoises et les  Québécois 

vivant avec un handicap. Pour améliorer la qualité de vie 

de toutes ces  personnes, MEMO-Qc intervient dans 

quatre champs  d’activités  : l’intégration sociale, 

l’employabilité, la promotion des  droits  et intérêts collectifs 

et le soutien à la recherche. 

En 1946, une poignée d’hommes  blessés  à la moelle 

épinière durant la  Deuxième Guerre mondiale ont fondé 

notre association, afin de permettre à  leurs pairs  d’avoir accès à des soins de santé adéquats  et à une place 

dans la société québécoise. Soixante-quatre ans  plus tard, MEMO-Qc compte plusieurs centaines  de 

membres. Par sa  mission, elle vise à améliorer tous les  aspects  de la vie des personnes  blessées  médullaires 

et elle milite pour que leur autonomie ainsi que leur participation aux diverses strates  de la  vie sociale et 

économique deviennent un fait accompli. Aujourd’hui, il est permis aux personnes  vivant avec une blessure 

médullaire d’envisager l’avenir avec optimisme.

La blessure médullaire

La moelle épinière est la  partie du système nerveux central qui se situe à 

l'intérieur de la colonne vertébrale.   Il s'agit d'une structure essentielle aux 

sensations en provenance de notre corps et aux fonctions motrices. Une 

blessure à  la moelle épinière, ou blessure médullaire, coupe la communication 

entre le cerveau et le corps et entraîne la paralysie totale ou partielle des 

membres  et du tronc. L’étendue de la  paralysie dépend de la  localisation de la 

blessure dans la colonne vertébrale et de sa gravité. Une lésion basse entraîne 

une paraplégie, c’est-à-dire la paralysie des  membres  inférieurs, tandis  qu’une 

lésion haute, au niveau des vertèbres  cervicales par exemple, entraîne une 

tétraplégie, soit la  paralysie des quatre membres. Comme la moelle épinière 

contrôle le fonctionnement des  membres inférieurs et supérieurs, les blessés 

médullaires doivent bien souvent utiliser un fauteuil roulant. 

En plus de réduire la motricité, la lésion affecte dans  la  plupart des cas le fonctionnement des  organes qui se 

trouvent sous  le niveau de la  lésion, notamment la  vessie et les  intestins. Elle prive aussi le blessé médullaire 

de sa sensibilité dans  les  régions  du corps  dont les  nerfs  sont reliés  à la moelle épinière sous le site de la 

lésion. Les  blessures médullaires  sont bien souvent le résultat d’accidents  : accidents de la  route, chutes, 

accidents de plongeon, accidents de travail, etc.
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Par t ie 2-  Nos ser vices

Soutien à l’intégration sociale

Notre service d’intégration offre des services de soutien aux personnes devenues paraplégiques ou tétraplégiques à la suite d’une lésion 

à la moelle épinière. MEMO-Qc offre différents services qui permettent aux personnes concernées de mieux vivre la réadaptation et 

l’intégration sociale à la suite d’une blessure médullaire, et ce, en complémentarité avec les établissements du continuum de services de 

l’Est et de l’Ouest du Québec. De plus, nos conseillers en intégration, qui sont eux-mêmes blessés médullaires et peuvent ainsi faire 

profiter à leurs pairs de leurs expériences et acquis, peuvent soutenir, accompagner et informer nos membres tout au long de leur vie, 

selon le besoin.

Bilan de l’année

L’année 2010-2011 en fut certainement une très 

bien remplie pour le service de soutien à 

l’intégration.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Le service d’intégration s’est doté d’une nouvelle 

affiche que vous aurez l’occasion de voir dans  les 

centres de réadaptation ou lors de nos activités. 

PRÉSENCE EN CENTRES DE RÉADAPTATION
En plus de continuer à  assurer une présence 

assidue dans les centres de réadaptation faisant 

partie des  Centres  d’expertise pour les  personnes 

blessées  médullaires  de l’Ouest (CEBMOQ) et de 

l’Est du Québec (CEBMEQ) c’est-à-dire l’Institut 

de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal 

(IRGLM) et le Centre de réadaptation Lucie 

Bruneau (CRLB) pour l’ouest du Québec ainsi que 

l’Institut de réadaptation en déficience physique 

de Québec (IRDPQ) pour l’est du Québec, nous 

avons  poursuivi nos ateliers à l’Hôpital Juif de 

réadaptation de Laval ainsi qu’au Centre de 

réadaptation le Bouclier de Terrebonne et de 

Joliette. Afin de desservir de jeunes  blessés 
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médullaires  et apporter un soutien à leur famille, nous avons développé un partenariat avec le Centre de 

réadaptation Marie Enfant du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. 

RÉFLEXION
Le service d’intégration sociale a entrepris de faire une réflexion sur les  activités  à  mettre en place pour la 

clientèle blessée médullaire ainsi que pour leur famille aux différentes  phases  de la réadaptation. Cela nous  a 

permis de faire le point sur ce que nous  faisons déjà et d’identifier des activités que nous  devrions  mettre en 

place. 

Moelle épinière et motricité Québec

Rapport d’activités 6

Implantation de la vignette d’accompagnement touristique et de loisirs dans la 
région de la Capitale Nationale

Nous sommes très heureux d’avoir coordonné l’implantation de la vignette 
d’accompagnement touristique et de loisirs (VATL) 
dans la région de la Capitale-Nationale. Ce projet, 
géré au niveau provincial par Zone Loisir Montérégie, 
permet aux personnes vivant avec une déficience 

physique ou intellectuelle ou un problème de santé 
mentale d’avoir plus facilement accès aux activités 
touristiques, culturelles et récréatives. Cette vignette 

accorde la gratuité d’entrée à leur accompagnateur. Jusqu’à maintenant près de 
150 entreprises ou organismes de la région de la Capitale-Nationale ont adhéré à 

la vignette.

Négociations de l’entente triennale avec la SAAQ

Beaucoup d’énergie a été consacrée à la négociation de l’entente de service 

2011-2014 entre notre organisme et la 
Société de l’Assurance automobile du 
Québec (SAAQ). Nous sommes très heureux 
d’avoir conclu une entente qui nous 
permettra de continuer d’offrir des services 

aux personnes blessées médullaires ayant été victimes d’un accident de la route 
ainsi qu’à leur famille et à leurs proches.



Quelques chiffres

• Nous sommes intervenus auprès de 451 personnes

• Nombre d’interventions effectuées : 2050 

• Une moyenne de près de 5 interventions par personne

• Durée moyenne d’une intervention : 45 minutes

• 86% de ces interventions ont été réalisées uniquement auprès des blessés médullaires. 

• 14% de ces interventions ont été réalisées auprès des personnes blessées médullaires ainsi que de 

leur famille ou leur entourage. 

• Âge moyen: 47 ans               Âge médian: 49 ans

• 50% des personnes ayant bénéficié de nos services sont handicapées depuis moins de 5 ans, et 

50% sont handicapées depuis plus de 5 ans. En moyenne, ces personnes sont handicapées depuis  

plus de 9 ans et demi.
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Conseillers pairs bénévoles

Nous avons beaucoup travaillé au développement de notre réseau de conseillers 
pairs bénévoles tout au long de l’année. Cela 

nous a permis de recruter 10 conseillers en 
mesure d’offrir des services dans plusieurs 
régions du Québec. Trois formations leur ont 
été offertes. Deux d’entre elles portaient sur la 
relation d’aide et la troisième formation portait 

sur le fonctionnement de l’organisme et la 
sensibilisation au travail d’intervention dans les 

centres de réadaptation. Le développement de ce réseau a entre autres permis à nos 
conseillers présents dans la région du Bas-du-Fleuve de faire un souper de fin 
d’année à Rimouski en décembre dernier. Plusieurs personnes y ont participé et 

certaines étaient venues d’aussi loin que la Gaspésie ! Le besoin de se regrouper 
pour échanger sur nos expériences est bel et bien présent et dans plusieurs régions 
du Québec. C’est entre autres ce à quoi veut répondre le réseau de conseillers pairs 
bénévoles avec l’appui de l’équipe de soutien à l’intégration.



• 40 interventions ont été réalisées par des conseillers pairs bénévoles.

• En ce qui a trait au type d’intervention:

•  26,3% des interventions ont été des appels téléphoniques

• 47.2% des interventions ont été des rencontres individuelles, principalement dans les centres de 

réadaptations et hospitaliers (44%)
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• 3.1% des interventions ont été des réponses à des demandes de renseignements de la part de 

blessés médullaires

• 11.4% des interventions ont été faites durant une activité organisée par MEMO-Qc

• 12% des interventions ont été des rencontres de groupes, principalement dans les centres de 

réadaptation et hospitaliers. 

• 56 activités ont été organisées durant l’exercice 2010-2011, alors que l’année précédente, 42 

activités avaient été organisées, soit une augmentation de 33% du nombre d’activités. 

• 814 personnes (membre, famille et entourage) ont participé aux activités de l’exercice 2010-2011, 

organisées par le service d’intégration, une augmentation de 17.5% du nombre de participants sur 

la totalité de l’exercice. Cependant, on constate une diminution du taux de participation par activité 

de 12 %. Cela pourrait s’expliquer par le plus grand nombre d’activités organisées cette année par 

rapport aux années antérieures. 
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Employabilité

Notre service d’employabilité accompagne des personnes ayant des limitations physiques ou neurologiques et vivant sur l’Île de 

Montréal dans leur processus de recherche d’emploi ou de retour aux études. L’objectif premier de nos conseillers est d’amener les 

personnes à développer de l’autonomie dans leurs démarches, de promouvoir leur intégration sociale et, surtout de favoriser leur 

maintien en emploi.

Bilan de l’année
Plusieurs faits ont marqué cette nouvelle année pour le service d’employabilité.

Notre équipe a obtenu d’excellents  résultats, puisque du 1er avril 2010 au 31 mars  2011, nous  avons 

rencontré 208 nouveaux clients. Durant cette même période, 115 clients ont intégré un nouvel emploi ou ont 

débuté une formation.

FORMATION
Une formation de deux jours  portant sur l’approche « bilan de compétences » a été dispensée au cours  de 

l’automne. Cette approche fait désormais  partie des  outils 

utilisés  par les  conseillers et elle puise son efficacité dans 

l’appropriation chez le client de ses  compétences. Il s’agit 

d’une approche qui répond particulièrement bien aux 

besoins  de notre clientèle plus  éloignée du marché du 

travail. 

Plusieurs  sessions d’information portant sur différents sujets 

par exemple la Régie des  rentes  du Québec, la CSST ou 

encore la Loi sur l’Assurance-Emploi ont également été 

organisées.

MAINTIEN EN EMPLOI
Par ailleurs, la deuxième phase du projet « Mon maintien en emploi  : j’y travaille » s’est terminée au mois 

d’août 2010. Une troisième phase a débuté en novembre dernier et vise à accompagner 12 personnes dans 

leur maintien en emploi en plus  de relancer les  participants du projet de la première et deuxième année du 

projet afin de vérifier si, à moyen et long terme, les personnes se sont maintenues  en emploi. Cette relance 

nous permettra de recueillir de précieuses informations qui nous  aideront à  peaufiner nos  interventions  afin 

qu’elles répondent le mieux possible aux besoins de notre clientèle. 

CLIENTÈLE
La clientèle qui a  fait appel à notre service d’employabilité en 2010-2011 a changé. Par exemple, plus de 

40% des  personnes à qui nous  avons offert des services  n’étaient pas  nées au Canada. Pour bien répondre 

à cette réalité en plus d’offrir des  services  en français, nous sommes heureux d’avoir une équipe en mesure 

d’offrir les services en anglais, en espagnol, en créole et en arabe.
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Quelques chiffres

Voici quelques statistiques décrivant le profil de notre clientèle en 2010-2011.

• Nouvelles inscriptions 	 	               208

• Placements en emploi ou formation	  115

• Renouvellement de contrats d’intégration au travail (CIT)  62

Moelle épinière et motricité Québec
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Une équipe soudée et unie

L’année 2010-2011 en fut une de consolidation avec une équipe de conseillers et de 
conseillères qui avait presque entièrement été 

renouvelée l’année précédente. Motivés à donner des 
services de qualité à une clientèle qui désire intégrer 
le marché du travail, nos conseillers en emploi, notre 
conseillère en orientation et notre conseillère en 
maintien en emploi ont permis à notre service 

d’employabilité d’améliorer ses résultats de l’année 
précédente, en rencontrant davantage de clients. 

Afin de bien soutenir cette nouvelle équipe, Carlos Angel, conseiller en emploi 
sénior, s’est vu confier le rôle de superviseur clinique auprès de ses collègues.

Entente de services avec Emploi Québec

Durant l’année 2010-2011, nous avons obtenu une mise à niveau concernant le 
montant de l’entente de services négociée avec Emploi Québec, grâce aux bons 
résultats obtenus. Au moment d’écrire ces lignes, nous pouvons d’ores et déjà 
annoncer que toutefois, pour la prochaine année, nous devrons faire face à une 
coupure de notre offre de services de l’ordre d’environ 2,5%, ce qui pourrait bien 

affecter notre service d’employabilité. 
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Promotion des droits et sensibilisation

MEMO-Qc s’occupe de sensibiliser le public, les décideurs politiques et les employeurs à la condition du blessé médullaire et des 

personnes vivant avec un handicap. Nos conseillers peuvent également accompagner sur le plan individuel des membres dont les droits 

ne sont pas respectés. De surcroît, la prévention des blessures médullaires est une de nos grandes préoccupations.

Bilan de l’année
SENSIBILISATION ET PRÉVENTION
Dans le cadre de notre Campagne annuelle de sensibilisation aux risques des accidents de plongeon, nous 

avons  organisé une conférence de presse à l’occasion de la Semaine Québécoise des  Personnes 

Handicapées. Les documents de sensibilisation développés  l’an dernier en collaboration avec la Société de 

sauvetage du Québec (affiches  et tracts) ont obtenu une large diffusion à travers  l’ensemble du réseau du 

ministère de la Santé et des  Services  sociaux. Nous avons  également fait connaître cette campagne par des 

communiqués de presse, et continué la sollicitation de partenaires.

La Campagne annuelle pour le respect de stationnements réservés  aux 

personnes handicapées s’est très bien déroulée. Notre court métrage de 

sensibilisation « Juste 2 minutes » (voir encadré) a permis  à  MEMO-Qc 

de sensibiliser des  centaines  de milliers de personnes par le biais de 

YouTube. Nous avons  également formé des  patrouilles  qui ont parcouru 

les  rues et stationnements  afin de sensibiliser sur le terrain les 

automobilistes occupant illégalement les  places  réservées. Plus de 6 000 

feuillets  de sensibilisation et 1 200 contraventions de civisme ont ainsi été 

distribués  par les patrouilleurs aux contrevenants  pris  en faute. Des communiqués  de presse ont également 

été émis, et ont permis  une excellente couverture médiatique, tout particulièrement dans la région de 

Québec, où les journalistes ont été invités à patrouiller avec nous.

Nicolas  Messier, conseiller principal en intégration, volet défense des  droits à MEMO-Qc, a  participé à une 

table ronde sur le handicap, à  l’émission Les  Francs  Tireurs  à  Télé Québec en mars  2010. En compagnie de 

deux autres  personnes en fauteuil roulant, ils  ont abordé franchement les  thèmes  liés  au handicap, d’une 

manière rarement vue à la télévision, loin des clichés misérabilistes.

PROJETS EN COURS
Durant l’année 2010-2011, plusieurs projets ont été développés et seront continués dans le futur.

• Comité interne pour mettre en place un projet de bottin de ressources provincial

• Liste de professionnels solidaires (avocats, psychologues, médiateurs, ergothérapeutes, etc.) à qui nous 

pouvons faire appel de manière ponctuelle afin d’aider les membres dans différentes démarches

• Ressources spécifiques pour nos membres

• Création d’un comité de défense des droits

• Composé de 6 blessés médullaires de plusieurs régions

• Travail sur des dossiers collectifs de promotion des droits

• Réalisation de la phase 2 du projet Pro-bono des étudiants de la Faculté de droit de l’UdeM
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Rapport d’activités 13



• Recensement des jurisprudences concernant les décisions rendues au Tribunal administratif du Québec 

touchant les besoins de nos membres, qui vise à mieux cibler quels dossiers sont favorablement appuyés 

au niveau juridique 

• Comité interne pour mettre en place un projet de site Internet facilitant le recrutement de préposés 

par les bénéficiaires 

REPRÉSENTATION ET DOSSIERS COLLECTIFS
Plusieurs  représentations  ont été entreprises ou continuées  auprès de diverses instances  décisionnelles. En 

voici une liste exhaustive, dans laquelle vous pourrez trouver les sujets qui ont été abordés.

• SAAQ : couverture des produits urologiques hydrophiles, frais de déplacement, délai de 

renouvellement pour l’adaptation de véhicule, adaptation de domicile.

• RAMQ : obtention d’un deuxième fauteuil roulant, limite de vitesse des fauteuils motorisés, montant 

du Chèque emploi service.

• Dépôt d’un mémoire cosigné avec le RAPLIQ sur le logement adapté dans le cadre du projet 

résidentiel Norampac.

• Représentations auprès du groupe Bâtir son quartier concernant les besoins de nos membres en 

matière de logement adapté.

• Représentations soutenues auprès de la ville de Montréal et de la STM pour l’amélioration de 

l’accessibilité du réseau régulier de transport, particulièrement concernant les ascenseurs dans le 

métro.

• Représentation auprès des professionnels en urologie pour les sensibiliser aux impacts, sur la 

qualité de vie de nos membres, des restrictions appliquées concernant le nombre de cathéters 

prescrits.

INFORMATION ET FORMATIONS POUR LES MEMBRES
Nous  avons  parrainé le site Internet Rouler sans  frontière de Christopher Kennedy, que l’on peut retrouver à 

l’adresse suivante  : http://www.worldonwheels.ca/fr/, et qui présente une carte interactive des lieux 

accessibles à Montréal, ainsi que des vidéos sur différents aspects de la vie d’une personne tétraplégique.

Nous  nous  employons  à bien informer nos  membres  sur leurs droits  et autres sujets d’intérêt, notamment 

par les moyens suivants :

• Dossier dans le Paraquad sur comment porter plainte (Paraquad automne 2010)

• Article sur l’assurance juridique par Me Janick Perreault (Paraquad été 2010)

• Formation sur les directives de la SAAQ par Me Janick Perreault (18 mai 2010, à l’IRDPQ)

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
En 2010-2011, nous  avons réalisé 128 interventions auprès  de 55 personnes, concernant la défense des 

droits. Les sujets principaux de ces interventions étaient les suivants :
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« Juste 2 minutes »

Nous avons fait un court métrage de sensibilisation intitulé « Juste 2 minutes », vu 
près de 400 000 fois sur Internet, qui peut être visionné à l’adresse suivante  : 
http://www.youtube.com/watch?v=VNlan3tV-Cs.

Produit conjointement avec la maison de production Alt et l’agence Cart1er 
communication, ce court métrage démontre 

que les conséquences d’occuper illégalement 
une place de stationnement réservée vont au-
delà du risque de recevoir une contravention 
salée. Il a été intégré dans les trousses 
pédagogiques de plusieurs écoles de conduite. 

Par ailleurs, des services de police municipaux 
ont diffusé le film auprès de leurs patrouilleurs. 
Le court métrage a également eu un grand retentissement dans le milieu associatif et 
communautaire, donnant aux personnes handicapées une seule et même voix, unie 
et forte. Le succès de cette campagne de sensibilisation virale a été reconnu lors du 

gala Créa où le film a remporté le Grand Prix dans la catégorie Film-Hors télé.

Un rapport touffu sur les soins de santé

À la fin de l’année 2010 a été terminé un rapport substantiel, rédigé suite à un 
sondage sur l’accès aux soins de santé et la satisfaction des personnes blessées 
médullaires à l’égard des services reçus. Il a été conçu, compilé et rédigé par 
Nathalie Boëls, grâce à un financement du comité Québec Solutions et présente 
l’état de la situation et des pistes de solutions.

• Contestation de décision au TAQ

• Adaptation de véhicule 

• Accessibilité de bâtiments

• Défense des droits au niveau du logement

• Accès aux soins de santé

• Adaptation de domicile

• Obtention de matériel urologique

• Référence de ressources ou de 

renseignements

http://www.youtube.com/watch?v=VNlan3tV-Cs
http://www.youtube.com/watch?v=VNlan3tV-Cs


Soutien à la recherche

Pour MEMO-Qc, il est très important de soutenir la recherche, particulièrement ce qui est fait au Québec. Nous donnons 

périodiquement notre appui à des projets de recherche, nous aidons les chercheurs à recruter des participants, nous diffusons et 

rendons accessible les publications de recherche qui concernent notre clientèle. Pour ce qui est du soutien financier à la recherche 

touchant à la blessure médullaire, nous vous invitons à consulter le rapport annuel de la Fondation Moelle épinière et motricité Québec, 

qui détaille les activités de levée de fonds ainsi que les montants distribués aux chercheurs.

Bilan de l’année
Comme à  chaque année, en 2010-2011, MEMO-Qc s’est employé à soutenir la recherche qui concerne les 

personnes blessées médullaires.

SOUTIEN AUX CHERCHEURS
Nous  avons  soutenu plusieurs  chercheurs  dans  leur travail afin d’améliorer la vie des personnes blessées 

médullaires. En voici quelques exemples:

• Une recherche sur le soutien provenant de l’entourage et les relations qu’il entretient avec la qualité 

de vie et la réalisation des activités quotidiennes et sociales. (sous la direction de Lyne Beauregard, 

avec les co-chercheurs Luc Noreau, Mary Ann McColl et Kathy Boschen)

• Une étude qui a pour but de comprendre la relation au chez-soi du jeune adulte ayant une lésion à 

la moelle épinière. (sous la direction de Christelle Montreuil)

• Une recherche sur la contribution de l’environnement lors du retour à la communauté des 

personnes ayant subi une lésion médullaire (sous la direction de Lyne Beauregard, en collaboration 

avec Luc Noreau, Normand Boucher, Hélène Lefebvre)

• Un questionnaire sur la situation et les besoins des femmes handicapées au Québec 

INVITATIONS AUX MEMBRES
À l’occasion, nous  invitons  personnellement nos  membres à participer à des  sondages et des  recherches 

dont les résultats  pourront augmenter les données  sur les  blessés  médullaires  et par la même occasion 

améliorer leur quotidien à moyen terme. De même, nous affichons  sur notre site Internet et publions dans 

notre bulletin des invitations à participer à des recherches.

INFORMATION

À travers  ses divers  outils  de communication, notre organisme a informé ses membres  et ses  partenaires 

des  dernières  avancées  en recherche. Par exemple, voici quelques  articles  de fond parus dans  le Paraquad 

qui traitent de recherche :

• Japon : un lit médicalisé semi-robotique converti en fauteuil roulant (printemps 2010)

• Des cellules de peau converties en neurones fonctionnels! (printemps 2010)

• La sialidase : une bonne candidate pour la régénération des neurones (été 2010)

• Une réadaptation pour apprendre à vivre avec la douleur chronique (été 2010)

• Une nouvelle jaquette d’hôpital qui cache tout (été 2010)

• Communiquer par la respiration (automne 2010)

Moelle épinière et motricité Québec

Rapport d’activités 16



Par t ie 3-  Nos publ icat ions et 
nos out i ls  de communicat ion

Le Paraquad
Née en juin 1976, la revue Paraquad est devenue au fil des  ans  un lien 

incontournable entre notre organisme, ses  membres  et ses  partenaires. 

Envoyée gratuitement, il s’agit de notre outil de communication par excellence. 

Ce trimestriel s’adresse non seulement aux blessés médullaires et à  leurs 

familles, mais  aussi aux organismes  concernés  et, dans une plus large mesure, 

à tous ceux que la cause des blessés médullaires intéresse.

Les  sujets abordés  dans  la revue sont en accord avec la  mission de notre 

organisme. En effet, MEMO-Qc intervient dans  quatre champs d’activité, soit 

l’intégration sociale des  blessés médullaires, l’employabilité des  personnes 

vivant avec des déficiences, la  défense des droits  et intérêts  collectifs des 

personnes handicapées ainsi que le soutien à  la  recherche touchant à la 

blessure médullaire. De même, ces  domaines constituent la  base des  sujets 

que l’on retrouve dans notre revue, qui renferme de courtes  nouvelles  issues  de l’actualité, des  dossiers 

fouillés, des entretiens avec des personnes  inspirantes, des  informations  sur nos activités, etc. Voici des 

exemples de sujets d’articles parus durant l’année 2010-2011.

•  Le régime enregistré d’épargne invalidité

• 	 La douleur chronique

•  Le maintien au travail des personnes handicapées

•  L’accessibilité des transports en commun

Le bulletin électronique
Le bulletin électronique est un moyen de garder un lien régulier avec nos membres  qui possèdent une 

adresse courriel. On y retrouve de courts  textes  sur des sujets d’intérêt qui concernent nos membres et nos 

partenaires:

•      De plus amples informations sur les réalisations de notre organisme (comptes-rendus d’activités, 

présences sur la place publique, montants amassés lors d’événements, etc.);

•      Des invitations à nos activités et celles de nos partenaires;
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•      De courtes nouvelles sur des sujets d’actualité qui touchent 

directement les personnes handicapées et leur intégration sociale. 

Depuis  février 2011, le bulletin a subi une véritable cure de rajeunissement. 

Fort d’une nouvelle présentation visuelle plus  moderne en accord avec le 

nouveau logo de l’organisme, le bulletin est désormais mensuel, alors  qu’il 

était auparavant publié à  chaque quinzaine. Lorsque cela est nécessaire, 

par exemple, si une nouvelle pressante doit être envoyée à  nos membres, 

nous publions  alors  un bulletin express, de format réduit, également 

envoyé par courriel. 

Le site Internet
Mis à jour régulièrement, le site Internet de MEMO-Qc offre aux internautes les  dernières  nouvelles qui 

concernent les  personnes  blessées médullaires, ainsi que les  activités  récentes et à venir pouvant les 

intéresser. Il leur permet également d’avoir accès aux bulletins des  mois précédents  et aux petites annonces, 

que l’on retrouvent également dans la revue Paraquad. 

Notre nouveau site Internet à l’adresse www.moelleepiniere.com sera  en fonction très bientôt! En plus  des 

fonctionnalités  qui sont déjà en ligne sur notre site actuel, vous  y trouverez plusieurs nouveautés. Vous 

pourrez entre autres mieux connaître les  services offerts  par MEMO-Qc et en apprendre un peu plus  sur 

plusieurs personnes pour lesquelles notre organisme revêt une grande importance, notamment par le biais 

de photos, comme celle que vous  pourrez trouver en quatrième de couverture. De plus, notre toute nouvelle 

section Sujets  d’intérêt fera de ce site une référence incontournable pour ce qui concerne la  blessure 

médullaire.

Le portail
Nous  utilisons  désormais  un nouvel outil, le portail, qui est un gestionnaire de base de données. Il nous 

permet de faire de meilleurs  suivis  auprès de nos membres, par l’outil de suivi de dossier, qui contient toute 

l’information nécessaire sur un membre ou sur une personne utilisant les  services d’intervention, en un seul 

clic. Il s’agit d’un outil de gestion interne, et plusieurs  informations  ne sont visibles  que par les  conseillers  en 

intégration ou les conseillers en emploi, pour des raisons de confidentialité. On y accède sur Internet, en 

ouvrant une session grâce à un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Sur notre nouveau site Internet, nos membres seront capables  d’actualiser toutes  leurs données  eux-

mêmes, par le biais  de leurs sessions  personnelles. Automatiquement, les données  seront actualisées  sur le 

portail. 

Les médias sociaux
Depuis  2008, MEMO-Qc s’est doté d’une Page Facebook, qui se retrouve à l’adresse https://

www.facebook.com/MEMOQuebec. Cette dernière sert à annoncer nos  activités à venir de même qu’à 

informer nos  utilisateurs  sur toutes sortes de sujets. Mise à  jour une dizaine de fois  par semaine, elle nous 

permet de mieux se faire connaître et de diffuser facilement de l’information. En 2011, nous ferons  également 

notre entrée sur le site Twitter, à l’adresse http://twitter.com/MEMOQuebec.
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Par t ie 4-  Concer tat ion

En tant qu’organisme autonome représentant une clientèle spécifique, il est important de promouvoir sur la place publique, dans le 

milieu associatif et auprès des instances décisionnelles gouvernementales les besoins des blessés médullaires et des personnes vivant 

avec une déficience qui sont en recherche d’emploi. Nous travaillons également de pair avec d’autres organismes impliqués dans la 

représentation et la défense des droits des personnes handicapées. Cette précieuse collaboration permet de s’assurer que les besoins 

des uns ne nuisent pas à ceux des autres et les liens ainsi tissés renforcent notre détermination et notre engagement à faire avancer 

notre mission commune : améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.

Nous participons à divers comités de travail et tables de concertation qui se penchent sur des sujets étroitement liés aux besoins de nos 

membres et des personnes bénéficiant de nos services. Par ailleurs, nous sommes également membres de regroupements régionaux et 

provinciaux réunissant les organismes travaillant de concert à faire avancer la cause des personnes handicapées.

Intégration
Plusieurs  membres de l’équipe ont participé au Colloque lésions médullaires  qui a eu lieu le 19 novembre 

dernier à  l’Auberge universelle à Montréal. Ce fut l’occasion de participer à des  ateliers  portant sur des sujets 

d’intérêt pour les  personnes blessées médullaires  ainsi que pour les  intervenants. Nous  y avons  tenu un 

kiosque qui nous a permis de nous  faire connaître auprès de plusieurs  centres  de réadaptation de plusieurs 

régions du Québec.

Nous avons assuré une présence permanente dans les établissements suivants :

• Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB)

• Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)

• Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal (IRGLM)

Nous avons rencontré et collaboré de manière ponctuelle avec les établissements suivants :

• Centre de réadaptation en déficience physique Le Parcours

• Centre de santé et de services sociaux de Jonquière

• Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches

• Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier (CRDP Le Bouclier)

• Hôpital de réadaptation juif de Laval

• Hôpital Sacré-Coeur

• Hôpital L’Enfant-Jésus

Nous avons participé aux rencontres des instances suivantes :

• Comité directeur conjoint en traumatologie pour les blessés médullaires de l’Est-du-Québec

• Comité stratégique pour les blessés médullaires de l’Ouest du Québec

• Comité de programmation de l’IRDPQ

• Comité de programmation du CRLB
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• Comité de réaménagement des locaux du CRLB

Employabilité
Tout au long de l’année nous  avons  activement participé aux travaux du projet Travaillons ensemble qui est 

une initiative de la  Fédération des  travailleurs  et travailleuses  du Québec et du Regroupement des 

organismes spécialisés  pour l’emploi des  personnes handicapées (ROSEPH). Il a pour objectif  d’aider les 

syndicats  locaux à favoriser l’intégration et le maintien des personnes  handicapées en milieu de travail. Il vise 

à créer des  liens  et des  mécanismes  de collaboration entre les  syndicats  affiliés de la FTQ et les services 

spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handicapées (SSMO-PH) dans toutes les régions du Québec.

Nous  avons  aussi collaboré de façon très  assidue avec les  centres  de réadaptation Lucie-Bruneau et 

Constance-Lethbridge et plus  particulièrement avec les équipes  qui procèdent aux évaluations de capacité 

de travail des personnes  qui ont une limitation physique. C’est dans  le cadre de cette collaboration que nous 

avons  participé à une formation sur la gestion de la  douleur chronique au Centre de réadaptation Constance-

Lethbridge l’automne dernier.

De plus, nous  siégeons  sur le conseil d’administration du ROSEPH ainsi que sur celui du CAMO pour les 

personnes handicapées.

Nous  participons à la table en insertion socio-économique de la corporation de développement économique 

et communautaire de Rosemont-La Petite Patrie ainsi qu’à la  table locale sur l’emploi et l’entrepreunariat de 

la corporation de relance économique et communautaire de St-Léonard.

Promotion des droits et sensibilisation
• Table de concertation Transport coordonnée par le RUTAMM concernant le transport adapté et 

accessible de la région de Montréal.

• Travail de concertation avec les Centres de réadaptation.

• Participations aux Journées de l’accessibilité (RAPLIQ).

• Comité Mesure de loyer subventionné (ROPMM).

• Comité santé services sociaux « COSSS » (ROPMM).

• Collaboration au comité accès à l’information (Mouvement PHAS).

• Participation au Salon Prendre sa place organisé par le CRLB au Complexe Desjardins dans le 

cadre de la semaine des personnes handicapées.

• Travaux périodiques avec le ROPMM sur plusieurs autres sujets de promotion des droits.

Recherche
• Nous avons collaboré et maintenu des échanges constants avec le Réseau pour des solutions en 

lésion médullaire/Spinal Cord Injury Solutions Network (SCI Solutions Network).

• Travail soutenu avec la Fondation Rick Hansen.

• Travail constant avec la Fondation Moelle épinière et motricité Québec. 
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Le Comité Québec Solutions
MEMO-Qc assure la  coordination et le secrétariat du Comité Québec Solutions. Formé, à la demande de 

l’Institut Rick Hansen, de représentants  de centres  de réadaptation, de la recherche, des  fondations et du 

milieu associatif, il travaille à trouver des  solutions  structurantes  aux problématiques vécues par les blessés 

médullaires. Chaque année, ils  s’affairent à  repérer, financer et faciliter des  projets  qui répondent aux besoins 

prioritaires des blessés  médullaires. Ces  projets  ont financés grâce à l’argent amassé lors de l’événement 

Rick Hansen « Rouler vers  Demain » ainsi que par la Fondation Moelle épinière et motricité Québec. Voici les 

quatre projets qui ont été choisis par le comité en 2010-2011. 

• Équipe de compétition de voile adaptée (AQVA)

• Montréal Accessible (Chris Kennedy)

• Évaluation et entraînements spécifiques aux personnes atteintes d’une lésion médullaire (Centre 

Viomax)

• Corps Atypique/projet Deborah Dunn/stage au CRLB (Corpuscule Danse)

Durant cette année, le comité a centré ses  travaux sur une demande financière qu'il présentera 

prochainement au gouvernement du Québec, afin que celui-ci soutienne des initiatives structurantes liées  à 

la recherche, au retour dans la communauté et à la qualité de vie des personnes blessées médullaires.

Les membres en 2010:

Line Beauregard, chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, 

Professeure associée à Université de Laval

Mario Côté, associé, consultant et formateur, Réseau DOF

Richard DeCourcy, chef du programme Locomoteur, Centre réadaptation Lucie Bruneau

Marc Antoine Ducharme, directeur Général de l’AQSFR

Cécile Le Fustec, coordinatrice des événements et des solutions du Québec, MEMO-Qc

Sylvie Nadeau, professeure titulaire à l’école de réadaptation, Université de Montréal

Normand Newberry, ambassadeur de Rick Hansen

Luc Noreau, professeur titulaire, Département de réadaptation, Université Laval

Alexandre Poce, directeur du financement et du développement, MEMO-Qc

Claire Savage, ambassadrice de Rick Hansen

Catherine Truchon, chef du programme des  myélopathies et du programme de sclérose en plaques et des 

maladies neuromusculaires, IRDPQ

Walter Zelaya, directeur général, MEMO-Qc
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Par t ie 5-  Nos act iv i tés

Grands rendez-vous annuels

Chaque année, MEMO-Qc organise deux grands événements permettant à ses membres de se regrouper ainsi que d’amasser des 

fonds.

Rouler vers demain
Dimanche, le 30 mai 2010, s’est tenu l’événement Rouler vers 

demain sous la présidence d’honneur de MM. Justin Trudeau 

et Marc-André Gadoury. Lors  de cette journée ensoleillée, 

quelque 300 personnes  se sont réunies  au parc Laurier, à 

Montréal. Ronald McDonald, Touché, la mascotte des 

Alouettes de Montréal et Bouffe-tout, la mascotte de Métro 

étaient là  ; ils ont su divertir les  foules. Beaucoup de personnes 

ont relevé le défi en fauteuil roulant – il s’agissait d’une course à 

obstacles devant être effectuée dans  un fauteuil roulant. À cette 

occasion, plusieurs  participants  se sont mis  dans la  peau d’une 

personne ayant des  limitations  physiques  et ont vécu, pour quelques  instants, ce que doivent vivre chaque 

jour les personnes ayant une lésion à la moelle épinière.  

Show Rock et Roule 2010
Chaque année, le Show Rock et Roule est l’occasion pour nos  membres et nos partenaires  de s’amuser 

ferme. Le 3  novembre, la  soirée, qui s’est déroulée à la 

TOHU, ne faisait pas exception à la règle. L’animateur, Marius 

Brisson, ainsi que les artistes, Martin Deschamps, Nadja, 

William Deslauriers, Caroline Néron, Juan Sebastian Larobina 

et Marco Calliari, notre parrain, ont donné un spectacle 

enlevant. Les  quelque 450 personnes  présentes ont passé 

une soirée mémorable. Lors de la  vente de ballons destinée à 

récolter des  fonds, plusieurs ont gagné des  prix, notamment 

une paire de billets d’avion pour une destination desservie 

par Air Canada ou une paire de billets  pour un spectacle du 

Cirque du Soleil. De quoi faire bien des heureux!
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Activités d’intégration sociale

Date Activité Lieu Participants
10 avril 2010 Cabane à sucre Montérégie 51

13 avril 2010 activité/souper CRLB Montréal 12

14 avril 2010 Cabane à sucre Québec 23

2 mai 2010 Groupe de pairs au Bouclier de Joliette Lanaudière 2

18 mai 2010 Formation SAAQ IRDPQ 15

25 mai 2010 Café rencontre à l’hôpital Juif Laval 2

27 mai 2010 Souper Quilles Québec 5

22 juin 2010 Randonnée à vélo au canal Lachine Montréal 8

29 juin 2010 Petit déjeuner à l’IRDPQ Québec 29

14 juillet 2010 Souper au CRLB Montréal 5

15 juillet 2010
Souper d'adieu au Jardin

de Jade
Québec 16

19 juillet 2010
Sortie magasinage 

au CRLB
Montréal 2

20 août 2010 BBQ au Parc Lafontaine Montréal 35

9 septembre 2010 Petit déjeuner à l’IRDPQ Québec 44

12 septembre 2010 Randonnée à vélo au canal Lachine Montréal 15

20 septembre 2010
Rencontre avec groupes de clients 

de Rimouski
Rimouski 7

23 septembre 2010 Groupe de pairs au Bouclier de Terrebonne Lanaudière 4

23 septembre 2010 Soirée hockey au Centre Bell Montréal 16

30 septembre 2010 Soirée hockey au Centre Bell Montréal 28

6 octobre 2010 Groupe de pairs au Bouclier de Joliette Lanaudière 2

10 octobre 2010 Activité de vélo au circuit Gilles Villeneuve Montréal 11

14 octobre 2010 Groupe de pairs au Bouclier de Terrebonne Lanaudière 3

21 octobre 2010
Formation pour les 

conseillers pairs bénévoles
Québec 7

26 octobre 2010 Souper témoignage au CRLB Montréal 15

4 novembre 2010 Souper Retrouvailles à l’Académie Québec 11

11 novembre 2010 Souper témoignage à l’IRDPQ Québec 24

11 novembre 2010 Groupe de pairs au Bouclier de Terrebonne Lanaudière 2

18 novembre 2010 Souper de l’amitié à la Casa Grecque Montréal 12
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Date Activité Lieu Participants

20 novembre 2010
Souper partage Laurentides et Lanaudière

à la Casa Grecque
Repentigny 12

22 novembre 2010 Groupe de pairs à l’IRGLM Montréal 6

9 décembre 2010 Souper de Noël au Grill Barroso Montréal 54

7 décembre 2010 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 7

13 décembre 2010 Groupe de pairs à l’IRGLM Montréal 3

14 décembre 2010 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 8

15 décembre 2010 Souper de Noël Québec 35

15 décembre 2010 Souper de Noël Rimouski 9

16 décembre 2010
Petit déjeuner de Noël 

à l’IRDPQ
Québec 50

21 décembre 2010 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 6

11 janvier 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 8

17 janvier 2011 Groupe de pairs à l’IRGLM Montréal 2

18 janvier 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 10

25 janvier 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 12

27 janvier 2011 Sortie Quilles Québec 6

1er février 2011 Petit déjeuner à l’IRDPQ Québec 16

1er février 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 12

7 février 2011 Groupe de pairs à l’IRGLM Montréal 4

8 février 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 10

14 février 2011 Fête de la Saint-Valentin au CRLB Montréal 10

15 février 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 8

15 février 2011 Fête de la Saint-Valentin Québec 30

22 février 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 8

1er mars 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 12

8 mars 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 10

8 mars 2011 Souper Cage aux sports Montréal 35

15 mars 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 12

16 mars 2011 Lancement de la VATL Québec 30

17 mars 2011 Souper témoignage au CRLB Montréal 13

22 mars 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 10

29 mars 2011 Volley-ball à l’IRDPQ Québec 12
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Par t ie 6-  MEMO-Qc et ses 
col laborateurs

Partenaires

Partenaires institutionnels et gouvernementaux

Partenaires du milieu associatif
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Partenaires privés

Nous ont aussi appuyés:
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Ville de Bainville

Cirque du Soleil

Evok Advertising

Pierquip Inc

Remax/Plus

Multi-Installation Daniel Dumont

Le Resto Show

Adaptel

Luke Gingras

Enseignes Lortie

Digital Communication

Auberge de jeunesse «Petite Nation»

Motion Composites

Club Soda

Rainspa

La Ronde

Fairmount Le Reine Élisabeth

Le Flambeau

Innovative Mobility Solutions

Pipoune la maquilleuse 

McDonalds

Les Foutoukours

Le Regroupement national des cirques

les Alouettes de Montréal

Jouviance

Boom Box

Club de golf Fontainebleau

Fleuriste Au Jardin de la Pensée

Restaurant Pacini Inc.

CORUS

Association québécoise de voile adaptée

CRDP de Lanaudière

CRDP de l’Outaouais

CRDP du Saguenay Lac St-Jean

Hôpital Juif de réadaptation

partenaire privé principal 

de MEMO-QC



Administrateurs

Notre conseil d’administration est formé de professionnels issus de divers milieux. Certains membres sont des personnes blessées 

médullaires (indiqué par un astérisque à côté de leur nom). 
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Me Martine St-Yves*, présidente
Directrice générale dans le secteur municipal

Richard Soly, vice-président
Gestionnaire de

 compagnies

Guylaine Beaulac, trésorière
Directrice qualité des portefeuilles

Denise Solomon*, secrétaire
Enseignante à la retraite

David Gaucher*, administrateur
Fonctionnaire

Pierre Hébert, administrateur
Administrateur de société à la 

retraite

Dr Pierre Proulx, administrateur
Physiatre

Christian Séguin, administrateur
Concepteur-rédacteur pigiste

Jérôme St-Gelais, administrateur
Notaire

Marie Trudeau*, administrateur
Fonctionnaire à la retraite



Équipe de travail
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Directeur général

Walter Zelaya

Directeur du financement 

et du développement

Alexandre Poce

Adjointe à la direction 

Anita Vassiliou

Directrice des services 

d’intervention 

Nathalie Michaud

Conseillers principaux en intégration

                Ouest du Québec                               Est du Québec    Volet défense des droits

Jean-Paul Dumont      Bethsa Leconte            Lise Vachon             Nicolas Messier

Organisateur                  

communautaire

Romain Martin

Direction

Service d’intégration sociale

Service d’employabilité

Conseillers en emploi

   Carlos Angel         David Desmarais

 Communications et administration

     Marline Bazile        Nadine Nehme

Conseillère en orientation

   Mélissa Lévy       

Conseillère au maintien en emploi

   Manuella Correia

Financement

Agente de développement

Cécile Le Fustec

Coordonnatrice à la collecte de fonds

Annick Guay

Agente de

 communication 

Sara Leblanc

Secrétaire adminis-

trative réceptionniste

Dominique Côté

Technicienne

 comptable

Élyse Bilodeau

Préposé à l’entretien 

et aux courses

Richard Lavallée

Agente de 

bureau

Meryam Fartah



Bénévoles

MEMO-Qc ne pourrait exister sans le travail de ses bénévoles dévoués. Ceux-ci apportent un soutien inestimable à notre équipe de 

travail, et nous aident à offrir des services de qualité à nos membres et à la communauté.
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Quelques conseillers pairs 
bénévoles

Dans l’ordre habituel: Rémi Côté, 
Madeleine Holden,  André 
Laurin, Manon Ouellet, Éric 

Gilbert, Claire Savage

Nos bénévoles en 2010-2011

Afroditi Stathopoulos
André Gagnon
André Laurin
Bruno Coupal
Cédric Chaperon
Claude Fortin
Christine Paulin
Christopher Kennedy
Claire Savage
Danielle Charon
Dominique Lahaise
Éric Fraser
Éric Gilbert
Ginette Malo
Jadia Hala Wakil
Isabelle Falardeau
Jean-François 
Larouche
Jonathan Gagnon
Louise	Gervais
Louis-Philippe Bérard
Lucie Allaire
Madeleine Holden
Manon Labelle
Manon Ouellet

Marie Fraser-
Michaud
Marie Prud'homme
Marie-Eve Labelle
Maude Fraser-
Michaud
Maryse Pelletier
Mouhamadou 
Dembele
Nadia Fiasche
Najat Jellab
Nancy Hipson
Nathalie Bourassa
Pete Latour
Rémi Côté
René Zelaya
Rose-Mary Wakil
Sandra Forgues
Selma  Gaïzi
Serge Côté
Sylvain Mousseau

Merci à tous nos bénévoles !
Merci aussi aux membres du conseil d’administration et aux membres de l’équipe de 

travail qui donnent bien souvent bénévolement de leur temps.





Venez visiter notre tout 
nouveau site Internet.

www.moelleepiniere.com
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