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ORIENTATIONS ET DOSSIERS PRIORITAIRES 

 

ORIENTATIONS 2013-2015 

A. Travailler au renouvellement et à la consolidation des ententes de 
services et de partenariat. 

B. Continuer le déploiement de nos services et accroître notre présence 
dans les différentes régions du Québec. 

C. Effectuer la consolidation du financement gouvernemental en regard de la 
clientèle desservie, notamment en défense et promotion des droits. 

D. Continuer à offrir des activités et services répondant aux besoins de la 
clientèle et des membres et favoriser une implication accrue de ceux-ci. 

E. Explorer de nouvelles perspectives d’action et de promotion pour le 
respect des droits des personnes blessées médullaires et des autres 
personnes avec des limitations physiques ou neurologiques.  

F. Améliorer la promotion et la visibilité de l’organisme, de ses services et de 
sa clientèle. 

G. Être à l’affut des changements et des projets gouvernementaux pour 
s’assurer de consolider nos acquis et de faire progresser nos 
revendications. 

H. Consolider le travail de concertation, tant à l’interne qu’à l’externe. 
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DOSSIERS PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2013-2014 

1- Accessibilité des lieux 
Nous allons concevoir et réaliser une campagne de sensibilisation sur les difficultés 
que vivent les personnes à mobilité réduite pour ce qui est de l’accès aux lieux. Nous 
espérons par cette action amener les décideurs à accélérer l’aménagement des lieux 
publics et des bâtiments en vue de faciliter les déplacements, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, des personnes ayant des déficiences motrices.  

 
2- Lésions médullaires non traumatiques 

Nous étudierons les avenues possibles afin de nous assurer que la clientèle ayant 
des lésions médullaires non traumatiques ait accès à des traitements et des services 
équivalents à ceux offerts à la clientèle ayant des lésions traumatiques. Il faut 
souligner que contrairement aux blessés médullaires, cette clientèle n’est pas traitée 
uniquement dans les deux Centres d’expertise. Nous allons nous servir de l’état de la 
situation produit par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) comme base de travail. 

 
3- Indemnisations de la SAAQ 

MÉMO-Qc va s’assurer de s’approprier toute l’information concernant les 
changements au régime d’indemnisation résiduelle. Par la suite, nous diffuserons 
l’information à nos membres et au besoin, nous ferons valoir les besoins et intérêts 
de ces derniers dans ce dossier.  

 
4- Retour en communauté 

Nous réaliserons prochainement deux rencontres en focus group avec des 
personnes ayant eu leur diagnostic de lésion médullaire au cours des trois dernières 
années. Ces rencontres se tiendront à Québec et à Montréal. Les objectifs de ces 
dernières sont les suivants :  

a) mieux connaître les besoins exprimés par les membres lors de leur retour 
dans la communauté ;  

b) identifier les points forts et ceux à améliorer dans le continuum des services ;  
c) évaluer les services offerts par MÉMO-Qc.  

 
5- Le Paraquad et les outils d’information 

Nous amorcerons un grand projet de refonte de la revue pour en faire un outil 
moderne et mieux adapté aux besoins des membres de MÉMO-Qc. Nouvelle 
signature graphique, contenu repensé, c’est un tout nouveau Paraquad qui verra le 
jour au cours du prochain exercice. Pour ce faire, nous ferons affaire entre autres 
avec des consultants externes. Nous allons également faire des efforts pour recruter 
de nouveaux chroniqueurs et collaborateurs pour la revue. Une version électronique 
est aussi dans les plans. Pour ce qui est du matériel promotionnel, nous finaliserons 
cette année les travaux liés aux principaux dépliants : le dépliant général, de même 
que ceux des services d’intégration sociale et d’employabilité.  

 
6- Continuer à développer nos services en région 

Nous allons offrir des activités dans des régions que nous n’avions pas les moyens 
de desservir à ce jour. Pour ce faire, nous allons continuer à développer notre réseau 
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de conseillers pairs bénévoles et à consolider notre partenariat avec des centres de 
réadaptation dans les régions. Nous visons, entre autres, à implanter notre offre de 
services dans au moins une région dite éloignée.  

 
7- Rente d’invalidité et âge de la retraite 

Nous produirons un mémoire sur les enjeux relatifs à la rente d’invalidité du Québec 
pour les personnes handicapées. Il faut se rappeler qu’il y a une pénalité de 6 % par 
année (30 % sur 5 ans applicables à 65 ans) pour les personnes qui prennent leur 
rente régulière à 60 ans au lieu de 65 ans. Cette mesure est également appliquée 
automatiquement aux rentes d’invalidité, ce qui est injuste car, contrairement aux 
travailleurs qui choisissent de prendre leur rente à 60 ans au lieu de 65, les 
personnes invalides n’ont pas choisi d’être invalides. Nous allons donc intervenir 
dans ce dossier.  

 
8- Contrat d’intégration au travail  

Étant donné que ce dossier en est un de longue haleine, nous allons donner suite 
aux travaux commencés l’an dernier avec le Regroupement des organismes 
spécialisés en emploi pour personnes handicapées (ROSEPH) afin de faire 
reconnaître certaines clientèles dites émergentes dans le cadre des CIT, plus 
particulièrement celles ayant un déficit de l’attention. 

 
9- Limitations de la clientèle du service d’employa bilité 

Nous devrons au cours de cette année finaliser le travail amorcé l’an dernier 
concernant l’analyse et la documentation de l’ensemble des limitations et handicaps 
qui sont admis et reconnus par le service d’employabilité de l’organisme.  
 

10- Comité consultatif permanent 
Nous allons former un comité consultatif permanent, formé de membres ayant des 
connaissances et expertises dans des domaines variés, afin qu’ils alimentent 
l’organisme sur les orientations et décisions à prendre dans différents dossiers 
importants.  

 
11- Table élargie sur les lésions médullaires 

Nous travaillerons à la formation d’une table nationale sur les lésions médullaires qui 
réunirait des personnes clés qui sont concernées par les questions des lésions 
médullaires. Cette table sera composée entre autres de fournisseurs des services, 
d’intervenants et de chercheurs. Les participants se rencontreront pour échanger et 
trouver des solutions aux problèmes et obstacles liés aux services et soins offerts 
aux personnes ayant des lésions médullaires. 
 

12- Instances liées aux Centres d’expertise 
Nous allons continuer notre implication auprès du Comité stratégique blessé 
médullaire de l’Ouest du Québec ainsi que du Comité directeur conjoint en 
traumatologie de l’Est du Québec.  


