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À vous, 
Chers lecteurs,chères lectrices,

Qui vous apprêtez à consulter ce 
rapport annuel,

Nous vous nvitons, au nom 
de toute l’équipe de travail, 
de la direction et du conseil 
d’administration de Moelle 

épinière et motricité Québec, à 
découvrir un an de travail et 
de réalisations, une année à 
redonner vie à la mobilité et à 
faire la différence dans la vie 

des personnes ayant un handicap 
physique.

Bonne lecture!

De la part de 
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4 - Abréviations

abréviations
IRGLM  Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal

MÉMO-Qc Moelle épinière et motricité 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

MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

RAMQ  Régie de l’assurance maladie du Québec

ROSEPH Regroupement des organismes spécialisés pour   

   l’emploi des personnes handicapées

SAAQ  Société de l’assurance automobile du Québec

CRDP  Centre de réadaptation en déficience physique

CR  Centre de réadaptation

ROPMM Regroupement des organismes de promotion du  Montréal métropolitain

Note : seules les abréviations utilisées à de nombreuses reprises dans le présent rapport ont été listées ici pour en faciliter 

la lecture. 

Notre conseiller en intégration, Jean-Paul Dumont, lors 
d’une activité de sensibilisation.

Ce rapport a été rendu possible grâce au travail des personnes suivantes :

Coordination :   Walter Zelaya et Sara Leblanc

Rédaction :  Sara Leblanc, Nicolas Messier, Nathalie Michaud, Walter Zelaya

Compilation :   Nicolas Messier, Nicolas Abguéguen, Nathalie Michaud, Élyse Bilodeau, Yasmina Drissi

Mise en page :  Sara Leblanc

Correction-révision :  Sara Leblanc
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introduction
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 
2013-2014 pour améliorer le quotidien de nombreux Québécois 
et Québécoises vivant avec une lésion médullaire ou un autre 
handicap. 

Nous préparons le rapport annuel chaque année en ayant l’objectif de bien décrire tout ce que nous avons accompli au 

cours d’une année. Celui-ci est d’ailleurs présenté à l’occasion de notre assemblée générale annuelle. Pour un organisme, 

il s’agit d’un défi intéressant et formateur, qui permet de voir comment, au cours de douze mois, les efforts ont été 

distribués.

Lors de l’assemblée générale annuelle de juin 2013, notre directeur général, Walter Zelaya, a présenté aux personnes 

présentes huit orientations déterminées par le conseil d’administration de MÉMO-Qc pour les deux prochaines années 

(2013-2015) ainsi que les dossiers prioritaires pour l’année en cours. Ce document a été adopté par l’AGA.

Par souci de transparence et de cohérence, et afin de démontrer que MÉMO-Qc veut respecter ses engagements, nous 

avons décidé de présenter cette année les activités de nos services en les classant selon huit orientations (qui 

sont numérotées de A à H). Certaines orientations ne se trouvent pas dans la description de chaque service, puisqu’elles 

sont plus ciblées. D’autres englobent la plupart de nos services et se répètent donc. 

Nous avons également présenté chacun des dossiers prioritaires sous forme d’encadré. Lors de votre lecture, 

vous verrez par ailleurs que plusieurs dossiers sont de longue haleine et se continueront dans les années à venir.

Quelques chiffres sur l’organisme : 

MÉMO-Qc compte plusieurs centaines de membres de partout au Québec et 
a donné des services (en intégration sociale, en employabilité, en défense des 

droits) à plus de 1000 personnes (1125 précisément) en 2013-2014.

Une de nos membres (au centre), lors de notre activité 
de parachute dans Lanaudière.
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bilan de l’année 
de la présidente et du 
directeur général
S’il nous fallait décrire en une courte phrase le travail que Moelle 

épinière et motricité Québec a accompli durant l’année 2013-2014, 

nous pourrions dire que ce fut une année bien remplie durant laquelle 

l’organisme a réalisé plusieurs projets qui vont générer des retombées 

significatives dans un futur proche. Dans ce court bilan, nous avons 

choisi de vous présenter quelques-unes de ces réalisations sur lesquelles nous voudrions attirer votre attention. Nous vous 

invitons à consulter le rapport d’activités en entier pour un survol complet des actions et réalisations de MÉMO-Qc au 

cours de la période 2013-2014.

Refonte de la revue Paraquad. Le Paraquad, notre vénérable outil d’information, qui est publié depuis juin 1976, a reçu 

une cure de rajeunissement majeure qui, avouons-le, s’imposait. Ainsi, lors d’un processus qui a duré plusieurs mois et 

avec l’aide d’un spécialiste en la matière, nous avons retravaillé de fond en comble les contenus visuel et éditorial. Tout 

a été revu  : la mise en page, l’iconographie, la charte graphique, l’organisation des contenus, la ligne éditoriale, etc. 

Les objectifs de cette refonte étaient simples  : nous voulions consolider la cohésion entre notre mission et le contenu 

du magazine, donner le goût à nos membres, clients et partenaires de continuer à s’informer sur notre organisme et ses 

activités et, finalement, augmenter le sentiment d’appartenance des lecteurs. Si l’on se fie aux commentaires reçus depuis 

l’apparition de cette nouvelle version l’automne dernier, nous sommes sur la bonne voie et le nouveau magazine Paraquad 

représente beaucoup mieux l’organisme moderne qu’est MÉMO-Qc.

Promotion de MÉMO-Qc à la télévision. Pour la première fois de son histoire, notre organisme a produit un message 

d’intérêt public, lequel a été diffusé à la télévision par Télé-Québec, Ici Radio Canada Télévision et TVA. D’une durée de 30 

secondes, ce message met en scène des membres de l’association et clients de nos services qui s’adressent directement 

à la caméra pour expliquer en une phrase ce que MÉMO-Qc leur a apporté. Nous avons notamment pu compter sur le 

témoignage d’Émanuelle Robitaille, jeune chanteuse de la relève se déplaçant en fauteuil roulant suite à une lésion à la 

moelle épinière, qui exprime à quel point le soutien donné par notre organisme est important.

Mise sur pied d’un comité consultatif. Nous avons travaillé durant l’année à la mise sur pied d’un comité consultatif 

permanent sur les lésions médullaires. Une quinzaine de membres ayant des lésions médullaires ont répondu positivement 

à notre appel. Il s’agit de personnes qui par leur implication, leurs réalisations ou leurs projets sont en mesure d’alimenter 

la réflexion menée par MÉMO-Qc ainsi les orientations et prises de position futures de notre organisme dans des sujets 

pertinents. L’animation des rencontres est assumée par Me Martine St-Yves, juge à la cour municipale et ancienne présidente 

du conseil d’administration de MÉMO-Qc.

Tenue de focus groups sur le continuum de services. Nous avons organisé deux focus groups, l’un à Montréal et l’autre 

à Québec. L’intérêt principal de ces rencontres était de recueillir des informations sur les expériences et opinions de 

personnes ayant eu des lésions médullaires au cours des trois dernières années concernant le continuum de services. 

La présidente du CA, Marie-Blanche Rémillard, et le 
directeur général, Walter Zelaya
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Nous voulions connaître leur perception sur la qualité des services offerts (y compris ceux de MÉMO-Qc), du moment du 

diagnostic jusqu’au retour dans la communauté, en passant par la réadaptation. Le but de ces focus groups était que, à 

la fin de la démarche, nous puissions dresser un portrait de la situation actuelle des services offerts tout au long de ce 

processus si important dans la vie des personnes ayant une lésion de la moelle épinière. Cela devrait nous permettre de 

bien identifier les éléments qui nuisent au parcours de ces personnes, de même que ceux qui le facilitent. 

Protocoles de collaboration avec des centres de réadaptation régionaux. Nous avons procédé à la signature d’un 

protocole de collaboration avec le Centre montérégien de réadaptation ainsi qu’avec le Centre de réadaptation Estrie. Ces 

ententes s’ajoutent à celles que nous avons déjà signées auparavant avec le centre de réadaptation en déficience physique 

Le Parcours (de la région du Saguenay Lac St-Jean), l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, l’Institut 

de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, le Centre de réadaptation Lucie Bruneau et l’Institut de réadaptation 

en déficience physique de Québec. Il faut aussi mentionner les ententes avec l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et 

l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec. Ces protocoles sont importants dans la mesure où ils nous permettent d’encadrer 

nos rapports de partenariat et, de manière plus large, de consolider nos liens de concertation avec le milieu. Et ce, dans 

le but d’offrir les meilleurs services possible aux personnes ayant une lésion de la moelle épinière, notamment à celles qui 

sont à l’extérieur des grands centres urbains de Montréal et de Québec. 

Entente avec Emploi-Québec pour desservir davantage de clients. Depuis l’an dernier, nous avons augmenté le nombre 

de clients pouvant bénéficier de services d’accompagnement à l’intégration ou à la réintégration au marché du travail. 

Ainsi, pour l’année qui se termine, plus de 200 clients de l’île de Montréal ayant des limitations physiques ou neurologiques 

ont bénéficié de l’expertise de notre équipe d’employabilité. Ces services ont été rendus possibles grâce à l’entente de 

service que nous avons avec Emploi-Québec.

Augmentation du nombre de personnes lésées médullaires desservies. Depuis plusieurs années, le nombre de personnes 

bénéficiant de services et participant aux activités d’intégration sociale ne cesse de s’accroître. Et cette année n’a pas fait 

exception. Ainsi, au cours de la période couverte par ce rapport, nos conseillers ont pu accompagner 672 personnes ayant 

une lésion médullaire et un total de 1387 personnes ont participé à nos activités collectives.

Faute d’espace, nous n’avons pas abordé d’autres réalisations telles que le salon du voyage adapté dans la grande région 

de Québec, les nouveaux dépliants, les salons du véhicule adapté, la première randonnée en motoneige, la tenue de 

groupes de connaissance sur la sexualité et sur l’intégrité des bras, les traditionnels repas de Noël et cabanes à sucre, etc. 

La liste est longue et nous préférons vous inviter à lire le rapport que vous avez entre les mains, afin d’avoir une meilleure 

idée du labeur accompli.

Il va de soi que ces réalisations n’auraient pas été possibles sans la complicité d’un grand nombre de personnes. 

Nous terminons donc ce court bilan en remerciant très chaleureusement les membres de l’équipe de travail, le conseil 

d’administration, la direction, les bénévoles, les donateurs, ainsi que les partenaires et collaborateurs tant gouvernementaux, 

institutionnels, communautaires que ceux venant du monde des affaires. À tout ce beau monde, nous disons que leur 

dynamisme, leur dévouement et leur créativité ont permis à MÉMO-Qc de faire la différence auprès de nombreuses 

personnes. Mille fois merci ! Bonne lecture !

  Walter Zelaya, directeur général   Marie-Blanche Rémillard, présidente du CA
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la mission  
de mémo-qc

MÉMO-Qc a pour mission de favoriser l’autonomie des personnes ayant une lésion de la moelle épinière, 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, MÉMO-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-huit ans plus tard, MÉMO-Qc est plus forte que jamais. Par sa mission, elle vise à améliorer tous les aspects de la 

vie des personnes ayant une lésion de la moelle épinière 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 lésion médullaire d’envisager l’avenir avec optimisme. 

Marie Trudeau, à gauche, et une nouvelle blessée 
médullaire, dans les années 70
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la lésion 
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 lésion à la moelle épinière, 

ou lésion 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 lésion 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 

personnes ayant une lésion de la moelle épinière doivent souvent 

utiliser un fauteuil roulant ou une autre aide à la mobilité. 

D’origine traumatique (accidents de voiture, chutes, accidents de 

travail, etc.) ou encore non traumatique (cancer, maladie, etc.), une 

lésion médullaire touche des gens de tous âges. Cela peut donc 

arriver à n’importe qui... 

Selon une étude récente, on estime que présentement, 
au Canada, 85 556 personnes vivent avec une lésion 
médullaire, et que plus de 4 250 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année.

Des membres lors du salon de l’auto adaptée de Montréal
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intégration
Notre service d’intégration sociale offre des services de soutien 
aux personnes devenues paraplégiques ou tétraplégiques 
à la suite d’une lésion à la moelle épinière. MÉMO-Qc offre 
différents services qui permettent aux personnes concernées 
de mieux vivre la réadaptation et l’intégration sociale à la suite 
d’une lésion 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. Notre conseillère en intégration Bethsa Leconte 

 (à droite) et un de ses clients au CRLB.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
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DONNÉES ADDITIONNELLES SUR LA CLIENTÈLE
Lors de l’année 2013-2014, nous sommes intervenus en soutien communautaire auprès de 672 personnes ayant 

une lésion de la moelle épinière. Pour comparaison, pour l’année 2012-2013, nous étions intervenus auprès de 637 

personnes appartenant à cette clientèle.

Celles-ci ont leur lésion depuis en moyenne 11,1 ans. Fait intéressant, 241 personnes ont eu leur diagnostic depuis 

5 ans et moins, soit 35,9 % de la clientèle desservie.

Si nous prenons en considération toute la clientèle de notre service d’intégration sociale, en incluant les personnes 

ayant un autre handicap qu’une lésion médullaire, nous sommes intervenus auprès de 781 clients.

En considérant toute notre clientèle ayant une lésion médullaire, 341 personnes, soit  51 %, ont la SAAQ 
comme agent payeur.

PORTRAIT DE NOS INTERVENTIONS
Durant l’année, nous avons effectué 3355 interventions auprès des personnes ayant une lésion médullaire, 

pour un grand total, une fois les autres clientèles ajoutées, de 3574 interventions, un chiffre en forte hausse 
depuis l’an dernier (2861 interventions sur toute la clientèle). 

Sur toutes ces interventions, 190 ont été effectuées par nos conseillers pairs bénévoles.

La durée moyenne d’une intervention faite auprès de nos clients ayant une lésion de la moelle épinière est de 81 minutes 
(59 minutes en 2012-2013). 

Pour nos clients ayant une lésion de la moelle épinière, on compte 2955 interventions auprès de clients 
seulement, les autres 400 interventions ayant été effectuées auprès des clients ainsi que de leurs proches ou en 

compagnie d’un intervenant s’occupant de leur dossier.

La figure suivante permet de visualiser le nombre d’interventions selon l’établissement. À noter que la section 

Autres comprend à la fois des centres de réadaptation régionaux, d’autres établissements de santé, ainsi que d’autres 

lieux.
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On peut aussi, dans le graphique ci-bas, visualiser les différents types d’interventions effectuées par nos 
intervenants. Fait à noter, les interventions durant un événement sont des interventions individuelles qui ont lieu durant 

des activités collectives, lorsqu’un conseiller profite de l’occasion pour intervenir auprès d’un client en particulier et non 

une simple présence à une activité collective.

ORIENTATIONS ET LEURS RÉALISATIONS 
A — TRAVAILLER AU RENOUVELLEMENT ET À LA CONSOLIDATION DES ENTENTES DE SERVICE ET DE 
PARTENARIAT

Pour ce qui est du service d’intégration sociale, nous avons entrepris nos négociations avec la SAAQ en vue 

du renouvellement de notre entente. Celle-ci, qui était auparavant triennale, deviendra vraisemblablement quinquennale.

B — CONTINUER LE DÉPLOIEMENT DE NOS SERVICES ET ACCROÎTRE NOTRE PRÉSENCE DANS LES 
DIFFÉRENTES RÉGIONS DU QUÉBEC.

CONTINUER À DÉVELOPPER NOS SERVICES EN RÉGION
Nous offrons dorénavant des activités dans des régions que nous desservions peu auparavant, notamment 

l’Abitibi-Témiscamingue. Nous avons présenté nos services à l’équipe d’intervenants du Centre 

de réadaptation La Maison en Abitibi-Témiscamingue le 25 avril 2013. C’est du point de service de Val 

d’Or que nous avons pu rencontrer l’équipe de travail et avons été présentés aux personnes travaillant au 

point de service de Rouyn-Noranda par visioconférence. Nous avons par la suite pris part à une rencontre 

d’information qui a regroupé plusieurs personnes ayant une lésion médullaire de la région. Cela nous a 

donné l’occasion de rencontrer des membres intéressés à faire rayonner MÉMO-Qc en Abitibi en organisant 

des activités et en proposant de l’écoute et de l’aide aux blessés médullaires de la région. C’est en juillet 

que nous y sommes retournés afin de former deux nouveaux conseillers pairs bénévoles. Pour 

ce faire, nous nous sommes adjoint les services d’une professeure en travail social du cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue.  
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La présentation de nos services à l’équipe du centre montérégien de réadaptation en 2012-2013 a donné lieu 
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cette année à la signature d’un protocole d’entente avec ce dernier. Nous sommes très heureux de nous associer à 

cette équipe qui dessert plusieurs personnes ayant une lésion médullaire dans la très vaste région de la Montérégie. Nous 

avons également signé un protocole d’entente avec le centre de réadaptation Estrie.

Toujours dans un souci d’accroître notre présence et nos services en région, c’est en collaboration avec le Centre de 

réadaptation Chaudière-Appalaches ainsi que le Centre de réadaptation en déficience physique L’Interaction de la région 

du Bas-St-Laurent que nous avons organisé un salon de l’auto adaptée à St-Georges de Beauce et à 
Matane respectivement le 8 et le 1er juin 2013. Cette activité très populaire a également été organisée à Montréal 
ainsi qu’en Estrie. La participation de plusieurs partenaires a permis de rendre possible la tenue de ces Salons qui sont 

toujours très appréciés par nos membres, car ils leur permettent de pouvoir essayer plusieurs types d’adaptation de 

véhicules et de faire des choix plus avisés quand vient le temps de faire un achat. 

NOS ACTIVITÉS COLLECTIVES EN BREF
Au total, 1387 personnes ont participé aux activités collectives du service de soutien à l’intégration 

sociale en 2013-2014, en augmentation par rapport aux 1238 personnes qui y avaient participé en 2012-2013. Il faut 

noter qu’une seule personne peut participer à plus d’une activité annuellement. L’entourage de cette dernière, de 

même que certains accompagnateurs ou intervenants figurent également dans les admissions aux activités. Une fois 

ces personnes retirées du compte total des présences aux activités, c’est 674 participants aux activités par 
ayant une lésion de la moelle épinière qui ont été comptabilisées cette année. 

Les activités peuvent avoir lieu à Montréal, à Québec, en Estrie, dans les centres de réadaptation ou ailleurs au 

Québec. Certaines d’entre elles, comme le volleyball à Québec ou le basketball en Estrie, sont récurrentes.

Outre celles qui ont déjà été mentionnées dans la présente section, plusieurs autres nouvelles activités se sont 

ajoutées aux traditionnelles activités telles que le barbecue, la cabane à sucre, le repas de Noël, etc. On peut entre 

autres souligner une activité de deltaplane et ultraléger dans Chaudière-Appalaches, un club de lecture à Montréal, 

une soirée cinéma et échanges au CRLB et une randonnée de motoneige dans Lanaudière.  

Des membres de l’équipe de travail de MÉMO-Qc accompagnés de nos conseillers pairs bénévoles de la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean ont participé à L’Autre défi 2013 organisé par le CRDP Le Parcours de Jonquière en mai.

LÉSIONS MÉDULLAIRES NON TRAUMATIQUES
Contrairement aux personnes ayant des lésions traumatiques, cette clientèle n’est pas traitée 
uniquement dans les deux Centres d’expertise, et ce, même si une grande part de leurs besoins 

est similaire. 

Tel que nous le révèle l’état de la situation produit par l’Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux (INESSS) et comme nous l’avons constaté sur le terrain, cette clientèle ne reçoit souvent pas les 

traitements et suivis requis dans le réseau régulier, faute de surspécialisation des ressources disponibles.

Le dialogue avec les centres d’expertise a été entamé pour évaluer 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 aux blessés médullaires. Il s’agit d’un dossier complexe, surtout en temps 

de compressions budgétaires en santé, qui sera travaillé sur plusieurs années.
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Un souper a été organisé pour nos membres à Jonquière et un diner pour nos membres du Lac-Saint-Jean en octobre. 

Notre conseillère principale en intégration de la région de l’Estrie a mis sur pied une activité de cuisine collective 

pour les membres de cette région. Cette activité regroupe sur une base régulière un petit nombre de personnes et leur 

donne l’occasion de développer des habiletés leur permettant de faire des repas dans un lieu accessible, d’acquérir de 

bonnes habitudes alimentaires et elle crée l’occasion d’échanges, de discussions et parfois de soutien entre les pairs.  

C — EFFECTUER LA CONSOLIDATION DU FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL EN REGARD DE LA 
CLIENTÈLE DESSERVIE.

Outre les négociations de notre entente avec la SAAQ, l’autre volet que nous avons travaillé par de nombreuses rencontres 

et activités de représentation est l’obtention d’une bonification du financement du Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC). L’ancien gouvernement avait procédé à une bonification substantielle 

du programme en injectant 160 M$ sur trois ans, la priorité étant mise sur les organismes, parmi les 3000 existants, dont la 

mission globale était sous financée, ce qui est notre cas. Avec le changement de gouvernement, nous sommes en attente 

de savoir si cette orientation est maintenue.

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.

Les membres de l’équipe d’intégration sociale ont développé trois groupes de connaissance portant sur des sujets 

importants et s’adressant particulièrement aux personnes qui sont déjà retournées à la maison après la réadaptation. 

 � En collaboration avec Michel Danakas un groupe de connaissance sur l’intégrité des bras a été donné 
dans nos locaux de Montréal à l’automne 2013. Il sera donné à Québec au cours de 2014. 

 � En collaboration avec une sexologue du CRLB, un groupe de connaissance sur la sexualité des personnes 
ayant une lésion médullaire a été développé. Il sera donné pour la première fois à un groupe de 
femmes lésées médullaires en avril 2014. 

 � En collaboration avec une infirmière de l’IRGLM, nous avons développé un groupe de connaissance sur la 
prévention des plaies. Nous prévoyons être en mesure de le donner au cours de l’automne 2014. 

Le 14 novembre dernier a eu lieu la 9e édition du Show de MÉMO-Qc à l’Olympia de Montréal. Cette année, plus 

de 70 personnes ayant une déficience physique, soit 25 % du public présent, sont venues à la rencontre de grands noms 

de la chanson. Ce spectacle a réuni tant des personnes en situation de handicap : des membres de MÉMO-Qc, des jeunes 

personnes handicapées de l’école Joseph Charbonneau, des personnes référées par l’OPHQ, que les commanditaires de 

l’événement, des partenaires privés et des acteurs du milieu : représentants des centres de réadaptation, représentants 

des centres de recherche, partenaires, etc.  

Nous avons organisé le premier Salon du voyage accessible qui a eu lieu à Québec à l’IRDPQ le 12 mars dernier. 

Plus d’une douzaine d’exposants étaient présents dont cinq membres de MÉMO-Qc qui sont venus témoigner de leur 

expérience de voyage. Près d’une centaine de personnes sont venues visiter le salon et assister aux conférences.

RETOUR EN COMMUNAUTÉ
Nous avons réalisé deux rencontres en focus group avec des personnes ayant eu leur diagnostic de 

lésion médullaire au cours des trois dernières années. Ils ont eu lieu à Québec le 21 mars et à Montréal le 

28 mars 2014. Six personnes ont participé à Québec et 5 à Montréal. Un sommaire des informations qui ont 

été recueillies lors de ces rencontres a été soumis au comité consultatif permanent mis sur pied par MÉMO-

Qc au cours de la dernière année. 
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Finalement, toute l’équipe du service d’intervention a suivi une formation sur les clients difficiles donnée par 

une neuropsychologue du centre de réadaptation Lucie-Bruneau. Nous prévoyons également suivre la formation 
Sentinelle donnée par Suicide-Action Montréal au cours de la prochaine année. 

G — ÊTRE À L’AFFÛT DES CHANGEMENTS ET DES PROJETS GOUVERNEMENTAUX POUR S’ASSURER DE 
CONSOLIDER NOS ACQUIS ET DE FAIRE PROGRESSER NOS REVENDICATIONS

Au cours des derniers mois, nous avons suivi de près deux situations qui pourraient avoir de grandes répercussions sur 

nos membres. il y a tout d’abord les coupures gouvernementales dans les services de santé faites par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a également la fusion qui a été récemment annoncée entre 
le CRLB et l’IRGLM à Montréal, qui regroupera la phase 2 et la phase 3 de la réadaptation. Nous devrons nous 

assurer que cette fusion sera bien faite et que ce soit la clientèle qui en sorte gagnante, en obtenant de meilleurs soins et 

services. Par ailleurs, nous sommes optimistes dans la mesure où les gestionnaires des deux centres de réadaptation sont 

des professionnels qui sont à l’écoute et qui tiennent compte de nos préoccupations. Nous devons tout de même rester 

à l’affût, car dans le contexte de compressions gouvernementales précédemment cité, il ne faudrait pas que la qualité des 

services diminue au profit de cibles d’optimisation imposées aux CRDP sous prétexte d’une gestion moins coûteuse. 

H — CONSOLIDER LE TRAVAIL DE CONCERTATION, TANT À L’INTERNE QU’À L’EXTERNE.

TABLE ÉLARGIE SUR LES LÉSIONS MÉDULLAIRES
Nous avions comme objectif pour cette année de procéder 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 : 

fournisseurs de services, intervenants, chercheurs, etc.

La mise sur pied du comité consultatif sur les lésions médullaires ayant pris plus de temps que prévu, et 

considérant que la mise sur pied de ce comité était un préalable à la constitution de la Table, nous n’avons 

pu travailler à la mise sur pied de cette dernière. Nous espérons que la table verra le jour au 
cours de l’année 2014-2015. 
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Des rencontres ponctuelles ont eu lieu avec les chefs de programme des établissements membres des deux Centres 

d’expertise pour les blessés médullaires du Québec. Les conseillers en intégration participent aux réunions de 
programmation et nous développons de nouvelles activités pour la clientèle en collaboration avec les 
centres, par exemple une cuisine collective à L’IRGLM. 

INSTANCES LIÉES AUX CENTRES D’EXPERTISE
Nous avons participé aux travaux du comité directeur en traumatologie - volet blessés médullaires 

de l’Est-du-Québec ainsi qu’au comité stratégique du centre d’expertise sur les blessés médullaires de 

l’Ouest du Québec. Toujours dans un esprit de partenariat et collaboration, nous avons travaillé sur des 

enjeux qui nous semblent prioritaires, notamment le suivi à long terme, l’accès aux médecins 

ayant une expertise en lésion médullaire, la problématique liée aux plaies et la rétention de la clientèle par 

des établissements qui ne sont pas désignés comment faisant partie du continuum de services pour les 

blessés médullaires. Do
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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.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
Notre conseillère d’orientation Mélissa Lévy  
et un de ses clients.
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LES TYPES DE LIMITATIONS DE NOTRE CLIENTÈLE
Les limitations de la clientèle qui fait appel à notre service d’employabilité sont très variées. Cette année, 13 % des 

personnes avaient une limitation neurologique, 68,5 % avaient une limitation physique alors que 18,5 % avaient à la 

fois une limitation physique et neurologique. Les limitations qui touchent le plus notre clientèle sont les suivantes :

   Hernies discales   Arthrite, arthrose  

   Maux de dos   Accident vasculaire cérébral 

   Paralysie cérébrale  Poliomyélite 

   Blessure orthopédique  Traumatisme crânien  

   Trouble du déficit d’attention Dystrophie musculaire

   Sclérose en plaques  Épilepsie

     Lésion médullaire

ORIENTATIONS ET LEURS RÉALISATIONS 
A — TRAVAILLER AU RENOUVELLEMENT ET À LA CONSOLIDATION DES ENTENTES DE SERVICE ET DE 
PARTENARIAT

Du côté de notre service d’employabilité, nous avons renouvelé notre entente avec Emploi-Québec pour une 

durée de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’en juin 2016. Cette entente nous permet d’offrir des services d’aide à l’emploi à 200 

personnes ayant des limitations physiques ou neurologiques par année.

B — CONTINUER LE DÉPLOIEMENT DE NOS SERVICES ET ACCROÎTRE NOTRE PRÉSENCE DANS LES 
DIFFÉRENTES RÉGIONS DU QUÉBEC.

Pour l’année, nous avions pour objectif de recruter 200 participants ayant une limitation physique ou neurologique afin de 

leur offrir des services d’employabilité et d’obtenir 120 résultats positifs. Nous avons atteint cet objectif avec brio, puisque, 

dans la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, nous avons admis 254 nouveaux participants 
et avons obtenu 125 résultats positifs.  À noter, l’entente que nous avons avec Emploi-Québec commence le 

1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin alors que la période couverte par le rapport annuel d’activités débute 

le 1er avril pour se terminer le 31 mars de l’année suivante. Les objectifs du service ont donc été fixés en fonction de la 

période de l’entente avec Emploi-Québec.

Pour y arriver, nous avons poursuivi notre tournée des Centres locaux d’emploi amorcée en 2012, en visitant le CLE 

St-Laurent, le CLE Montréal-Nord ainsi que le CLE Mont-Royal et le CLE Mercier. Nous avons également produit un 
dépliant informatif portant exclusivement sur les services offerts par notre service d’employabilité que nous avons par 

la suite distribué dans plusieurs organismes et institutions susceptibles de rejoindre notre clientèle.  

Nous avons participé au Salon de l’emploi qui avait lieu au Palais des Congrès de Montréal les 10 et 11 avril 2013. 

Nous y avons rencontré plusieurs personnes éligibles et intéressées pas notre service et nous avons été en mesure d’établir 

plusieurs contacts avec des employeurs. Notre expérience de ce salon nous incite à y participer de nouveau en 2014. 

Le 17 février, nous avons fait des ateliers de préparation de curriculum vitae auprès des élèves de deux classes 

de l’école Joseph-Charbonneau. Plus d’une quarantaine d’élèves y ont pris part.  
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Nous sommes allés rencontrer des membres de MÉMO-Qc ayant une lésion médullaire pendant leur 

réadaptation au CRLB afin de les informer sur les services d’employabilité que nous pouvons leur offrir et ainsi les guider 

dans leur intégration professionnelle.   

C — EFFECTUER LA CONSOLIDATION DU FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL EN REGARD DE LA 
CLIENTÈLE DESSERVIE.

Notre travail s’est effectué à l’intérieur du ROSEPH, puisque nous siégeons au conseil d’administration. Nous voulons par 

cette présence faire valoir aux instances gouvernementales à quel point le soutien aux personnes handicapées dans leurs 

démarches d’intégration au marché du travail donne des résultats probants et permet du même coup au gouvernement 

de faire des économies. 

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.

Tout au long de l’année, nous avons fait appel à différentes personnes ressources en mesure de nous donner des sessions 
d’information sur différents sujets pouvant par exemple nous aider à mieux comprendre les limitations de notre 

clientèle ou encore de mieux l’accompagner vers des ressources ou des programmes disponibles. Nous avons donc assisté 

à des sessions de formation portant sur la douleur chronique, le diabète et la sclérose en plaques. Un responsable de 

l’organisme L’Hirondelle, qui est un service d’accueil des immigrants, est également venu nous informer de l’ensemble des 

services offerts, étant donné qu’une part importante des personnes que nous desservons, c’est-à-dire 43 %, sont nées à 

l’extérieur du Canada. Une personne du ministère de la Solidarité sociale est aussi venue nous informer de l’ensemble des 

programmes de dernier recours. 

Toute l’équipe a suivi une formation de deux jours sur les clients difficiles au mois de septembre dernier 

donnée par une neuropsychologue du CRLB.  

Trois membres de l’équipe de travail ont participé au colloque bisannuel du ROSEPH, qui avait lieu les 16 et 17 

octobre derniers à Tadoussac. 

Pour une deuxième année consécutive, nous avons organisé un 5 à 7 réseautage qui fut un franc succès, car il a 

LIMITATIONS DE LA CLIENTÈLE DU SERVICE D’EMPLOYABILITÉ
Nous devions 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. Nous avons recensé l’ensemble des limitations dont sont 

affectés les clients qui ont fait appel à notre service d’employabilité en 2013-2014. Cela nous a permis 

d’identifier pour quels types de limitations nous devions en priorité nous former davantage. Plusieurs de 

ces limitations génèrent de la douleur chronique, par exemple les maux de dos, l’arthrite et les blessures 

orthopédiques. C’est pourquoi nous avons suivi une session d’information sur la douleur chronique afin 

de mieux comprendre et accompagner notre clientèle. Parce qu’un nombre croissant de participants qui 

font appel à nos services ont un trouble d’apprentissage, nous avons ressenti le besoin de nous former 

davantage concernant ce type de limitation. Nous avons fait appel à l’Association québécoise des troubles 

d’apprentissage (AQETA) qui a accepté de nous donner une formation en mai 2014. 
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permis de réunir dans un même endroit une dizaine d’employeurs et plus d’une cinquantaine de clients de notre service 

d’employabilité venu chercher de l’information et remettre leur curriculum vitae.  

Mélissa Lévy, notre conseillère d’orientation, a poursuivi sa chronique De soi à l’emploi dans la revue Paraquad. 

Voici les sujets qui y ont été abordés : 

 � Le milieu de travail idéal existe-t-il ? (Printemps 2013)

 � Les mythes ou les fausses croyances à l’égard de l’embauche des personnes handicapées : les comprendre 
pour déconstruire les préjugés. (Été 2013)

 � L’anxiété au travail. (Automne 2013)

 � Démotivation au travail. (Hiver 2014)

G — ÊTRE À L’AFFÛT DES CHANGEMENTS ET DES PROJETS GOUVERNEMENTAUX POUR S’ASSURER DE 
CONSOLIDER NOS ACQUIS ET DE FAIRE PROGRESSER NOS REVENDICATIONS.

CONTRAT D’INTÉGRATION AU TRAVAIL
Ce dossier en est un de longue haleine, et pour y travailler, nous continuons les efforts amorcés l’an dernier 

avec le ROSEPH afin de faire reconnaître certaines clientèles dites émergentes dans le 
cadre des CIT, plus particulièrement celles ayant un déficit de l’attention. Ce dossier est d’autant plus 

important que nous observons une croissance de la clientèle qui fait appel à nos services et pour qui nous 

devons demander à nos frais une évaluation par un neuropsychologue afin d’avoir un diagnostic précis et 

documenté qui nous permettra peut-être de le faire accepter soit dans une entreprise adaptée ou encore 

afin d’avoir droit à un CIT. Cette clientèle est très souvent aux prises avec un déficit d’attention qui n’a jamais 

été diagnostiqué auparavant et à cause duquel elle a vécu des échecs scolaires et en emploi à répétition. Do
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H — CONSOLIDER LE TRAVAIL DE CONCERTATION, TANT À L’INTERNE QU’À L’EXTERNE.

Nous avons tout au long de l’année continué de participer à la table en insertion socio-économique de la 
corporation de développement économique de Rosemont-La Petite Patrie. 

Nous siégeons sur le conseil d’administration du ROSEPH, le regroupement des organismes spécialisés en 

employabilité des personnes handicapées. 

Nous sommes également les représentants du ROSEPH au sein du réseau des entreprises pour l’intégration 
des personnes handicapées.
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promotion 
des droits et 
sensibilisation
MÉMO-Qc s’occupe de sensibiliser le public, les décideurs politiques 
et les employeurs à la condition de la personne ayant une lésion 
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.

ORIENTATIONS ET LEURS RÉALISATIONS 
B — CONTINUER LE DÉPLOIEMENT DE NOS SERVICES ET ACCROÎTRE NOTRE PRÉSENCE DANS LES 
DIFFÉRENTES RÉGIONS DU QUÉBEC.

Au cours de l’année 2013-2014, nous avons rencontré 86 clients (56 en 2012-2013) ayant une lésion de la 
moelle épinière dans le cadre de 156 interventions concernant la défense des droits, pour un grand total de 90 
clients et 190 interventions lorsque toute la clientèle est prise en compte.

Nos ressources d’accompagnement individuel permettent d’obtenir un support personnalisé dans de nombreuses 

situations. Que ce soit dans un processus d’adaptation de domicile ou de véhicule, dans des démarches afin d’obtenir 

des services de soutien à domicile ou des services de soins de santé ou encore lorsque vient le moment de demander 

une révision concernant une décision administrative que l’on croit injustifiée, il arrive que l’on ne sache pas comment s’y 

retrouver pour faire valoir nos droits. L’accompagnement proposé par MÉMO-Qc consiste à travailler aux côtés de 
ses membres pour les aider à obtenir les services et fournitures spécialisées dont ils ont besoin et à optimiser leur qualité 

de vie, particulièrement lorsque celles-ci doivent faire face à des tiers dans l’exercice de leurs droits. Le mandat de MÉMO-

Qc dans la promotion des droits individuels de ses membres est donc d’informer, d’aider et d’accompagner ces 

derniers vivant un problème dans l’exercice de leurs droits afin que ces dernières se rapproprient le pouvoir sur leur vie. Il 

ne s’agit pas d’un service juridique.

Voici quelques exemples des sujets sur lesquels ont porté nos interventions en 2013-2014 :

 Contestation de décision administrative    Adaptation de véhicule

 Accessibilité de bâtiments     Défense des droits au niveau du logement

 Accès aux soins de santé     Accès au logement

 Adaptation de domicile      Obtention de matériel urologique 

Un participant lors d’une patrouille citoyenne 
de sensibilisation aux places de stationnement 
réservées.
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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.

Devant le nombre grandissant de cas préoccupants rencontrés sur le terrain par les conseillers en intégration et l’absence 

de soins de première ligne pour nos membres dans diverses régions, nous avons entamé des démarches dont l’objectif 

est d’instaurer les meilleures pratiques pour la prévention et la guérison des plaies. Pour ce faire, nous avons 

consulté la documentation existante concernant les meilleures pratiques et les coûts sociaux des plaies de pression. Nous 

avons également recensé des cas et entamé des échanges avec les centres d’expertise. Nous sommes actuellement à 

analyser nos constats et étudier les avenues d’intervention possibles. 

Comme il est important pour nos membres d’être bien informés sur les droits pour s’en prévaloir, MÉMO-Qc, en collaboration 

avec sa partenaire de longue date, Me Jannick Perreault, tient chaque année des conférences et publie des articles 

dans le Paraquad sur les directives de la SAAQ. Cette année, nous avons tenu notre toute première formation diffusée 
en direct sur Internet. Nous avons constaté que cela répondait réellement à un besoin, car plus de trente membres 

de différentes régions de la province ont participé à cette activité de formation.

Forts d’un tel succès et ayant acquis l’expérience nécessaire pour le faire, il est certain que nous récidiverons et diffuserons 

en direct sur le web toutes nos activités qui s’y prêtent.

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

ACCESSIBILITÉ DES LIEUX
Nous avons formé un comité de travail interne qui a élaboré un projet de campagne de sensibilisation 

provinciale visant à faire ressortir les difficultés que vivent les personnes à mobilité réduite pour ce qui 

est de l’accès aux lieux. Il est prévu que cette dernière soit lancée à l’automne 2014 et soit ponctuée de 

nombreuses actions de terrain jusqu’à sa clôture à l’automne 2015. Il est question de mener des patrouilles 

citoyennes dans plusieurs régions, de monter des actions de théâtre forum qui seront diffusées viralement 

sur Internet pour finir avec une grande parade à Québec.

Nous espérons par cette action amener les décideurs à accélérer la mise en accessibilité du bâti et à mettre 

en application un cadre légal plus strict en la matière. Par ailleurs, nous visons également à faire prendre 

conscience à la population de l’inaccessibilité des lieux qu’ils fréquentent au quotidien pour les personnes  

     à mobilité réduite.
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Dans le but d’identifier les directives les plus problématiques de l’ensemble des agents payeurs de notre clientèle pour 

élaborer des représentations visant à les améliorer, bonifier ou éliminer, nous avons mené diverses actions. Dans un 

premier temps, nous avons complété le « Projet Probono » dont le rapport final fait état de la jurisprudence actuelle 

concernant les besoins de nos membres en lien avec les directives des agents payeurs.

Ensuite, nous avons fait produire un rapport par Société Logique sur la législation en vigueur dans le but de 

mener des présentations auprès de la Régie du Bâtiment du Québec pour que la loi sur le bâtiment du Québec oblige les 

logements adaptés par les agents payeurs à avoir deux sorties adaptées.
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RENTE D’INVALIDITÉ ET ÂGE DE LA RETRAITE
Le comité de travail réunissant des membres MÉMO-Qc a produit un mémoire sur les enjeux 
relatifs à la rente d’invalidité du Québec pour les personnes handicapées. Ce dernier 

s’attarde sur l’iniquité systémique de la Régie des rentes du Québec qui applique la même 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 que pour les bénéficiaires de la rente d’invalidité.

Le mémoire, qui sera publié très bientôt, présente un argumentaire détaillé de même que des études de 

cas types qui démontrent l’impact de la mesure sur la clientèle que nous représentons.
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Dans le but de contribuer à augmenter le nombre de stations de métro accessibles dans les dix prochaines 

années par la mise en place d’un budget dédié à l’accessibilité, nous avons mené diverses représentations auprès de la 

Ville de Montréal, de la Société des transports de Montréal (STM) et du ministère des Transports du Québec (MTQ). Ce 

travail a été mené par notre implication assidue au sein de la Table de concertation sur le transport des 
personnes handicapées de Montréal et de ses divers comités. Nous avons également obtenu le poste de 

représentant de la déficience physique au Comité associatif de la STM.

Nous avons déposé un mémoire dans le cadre de la Consultation sur la politique de mobilité durable 
du MTQ dans lequel nous avons fait état de la situation du transport, tant dans le réseau des transports adaptés que ceux 

dits réguliers, telle que vécue par nos membres sur l’ensemble du territoire québécois.

Nosu avons finalement fait des représentations auprès du MSSS concernant les délais d’attente pour l’obtention 
du matériel d’aide à l’élimination des bénéficiaires et la couverture du matériel plus coûteux.

F — AMÉLIORER LA PROMOTION ET LA VISIBILITÉ DE L’ORGANISME, DE SES SERVICES ET DE SA 
CLIENTÈLE.

Dans le cadre de notre Campagne annuelle de sensibilisation aux risques des accidents de plongeon, 
des documents de sensibilisation (affiches et tracts) ont obtenu une large diffusion à travers l’ensemble du réseau du 

ministère de la Santé et des Services sociaux et de plusieurs grandes municipalités. Nous avons également continué la 

sollicitation de partenaires.

G. ÊTRE À L’AFFÛT DES CHANGEMENTS ET DES PROJETS GOUVERNEMENTAUX POUR S’ASSURER 
DE CONSOLIDER NOS ACQUIS ET DE FAIRE PROGRESSER NOS REVENDICATIONS.

INDEMNISATIONS DE LA SAAQ
Suite aux changements au régime d’indemnisation résiduelle de la SAAQ instaurant des 

incitatifs financiers pour le retour en emploi des personnes accidentées de la route, MÉMO-Qc a mené une 

vigie des impacts de ces derniers sur ses membres. À notre demande, des séances d’information 
pour nos membres ont été tenues par des représentants de la SAAQ à Montréal et à Québec. Nous 

avons également publié des articles dans le Paraquad et des billets sur nos outils de diffusion web. 

À ce jour, aucun problème n’a été signalé à ce sujet et la mesure est donc accueillie d’un très bon œil, en 

espérant que les membres qui le peuvent profiteront de cette opportunité de tenter un retour en emploi.
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La question des soins à domicile étant cruciale pour nos membres, nous avons suivi de très près le projet d’Assurance 
Autonomie pour tous du ministère de la Santé et des Services sociaux. En plus d’avoir participé au comité de 
concertation COSSS piloté par le ROPMM sur le sujet, nous avons produit et déposé un mémoire dénonçant les 

ratés de ce projet d’envergure. En effet, alors que cela aurait pu être une réponse aux manques flagrants que nos membres 

vivent au quotidien depuis trop longtemps, il s’est avéré que des acquis importants y étaient ouvertement menacés.  

Dans un contexte récurent de compressions budgétaires dans le réseau de la santé, nous nous sommes donné 

comme objectif de documenter ses impacts dans le continuum des centres d’expertise sur les besoins des personnes ayant 

une lésion médullaire.

H. CONSOLIDER LE TRAVAIL DE CONCERTATION, TANT À L’INTERNE QU’À L’EXTERNE.

COMITÉ CONSULTATIF PERMANENT
Ce comité est formé de membres ayant des lésions médullaires qui par leur implication, leurs réalisations 

ou leur leadership sont en mesure d’alimenter et de bonifier les réflexions, les orientations et 
les prises de position de MÉMO-Qc.

La première rencontre s’est tenue le 25 avril 2014, le travail ayant été fait durant l’année décrite dans 

ce rapport en étant surtout un de recherche de participants pertinents, de réflexion sur le processus et 

d’organisation. Elle portait sur les enjeux concernant le continuum de service au Québec pour les personnes 

ayant une lésion médullaire et le cheminement du client, de l’accident jusqu’au retour en communauté. Voici 

quelques-uns des éléments qui furent discutés : confirmation de l’agrément de deux centres 
d’expertise, séjour écourté de clients, compressions budgétaires dans les CR, fusion 
du CRLB et de l’IRGLM, changements de la clientèle.

Les échanges ont permis de mettre en parallèle les résultats de nos focus groups et les perceptions des 

participants dans le but d’en faire ressortir des pistes d’action futures pour MÉMO-Qc dans ces dossiers.

Do
ss

ie
r 

pr
io

ri
ta

ir
e

Durant l’année, nous continué de travailler sur le projet de logements adaptés en partenariat avec le groupe 
Loggia-Pellican. Bien que la construction des immeubles ait pris du retard et que nous ne pouvons savoir quand les 

logements seront disponibles, nous avons tenu plusieurs rencontres avec eux pour définir entièrement les bases de notre 

collaboration et pour nous assurer que les réponses aux besoins spécifiques de nos membres seront prises en compte dès 

la conception. 
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soutien à la 
recherche 
Pour MÉMO-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 lésion médullaire, nous 
vous invitons à consulter le rapport annuel de la Fondation Moelle épinière 
et motricité Québec, qui détaille les activités de collecte de fonds ainsi que 
les montants distribués aux chercheurs.

H —  CONSOLIDER LE TRAVAIL DE CONCERTATION, TANT À L’INTERNE QU’À L’EXTERNE.

Nous avons soutenu plusieurs chercheurs dans leur travail afin d’améliorer la vie des personnes ayant une 

lésion médullaire. Nous publions également les résultats de leurs recherches dans le Paraquad et nos autres outils 

de communications. Finalement, nous envoyons périodiquement des invitations directement à nos 
membres afin de les solliciter à participer à des recherches qui les concernent, quand des chercheurs nous contactent.  

Voici quelques exemples :

 � Nous avons commencé à publier une nouvelle chronique dans le magazine Paraquad qui porte sur 
la recherche et est présentée par le Dr Frédéric Dumont, qui travaille au CIRRIS, ainsi que le Dr Luc Noreau, 
professeur titulaire au Département de réadaptation de l’Université Laval et directeur scientifique au CIRRIS. 
Leur premier texte, publié à l’hiver 2014, porte sur l’enquête chez la collectivité des personnes ayant une 
lésion médullaire, une étude pancanadienne dirigée par le Dr Noreau en collaboration avec l’Institut Rick 
Hansen de Vancouver.

 � Nous avons participé au Carrefour des connaissances qui a eu lieu le 9 avril 2013 au CRLB. C’est en 
collaboration avec le programme blessés médullaires que nous avons travaillé à la conception d’une affiche 
dont le titre était « Pour une meilleure continuité des services avec les partenaires communautaires auprès des 
personnes présentant une pathologie du système locomoteur. »

 � Nous avons participé activement à une journée d’échanges en traumatologie le 20 février dernier qui 
portait sur les priorités de recherche, durant laquelle nous avons pu partager notre expertise en ce qui concerne 
notre clientèle ayant une lésion médullaire et faire état des dossiers qui nous semblent les plus importants. 
Cette journée, qui regroupait plusieurs chercheurs, était organisée par l’AQESSS, l’IRRST, l’AERDPQ, le REPAR-
FRQS, le MSSS, le Fonds de recherche du Québec en santé et la SAAQ.

 � Nous avons appuyé un projet du chercheur Shane Sweet ayant pour but d’obtenir l’opinion 
des adultes ayant des lésions de la moelle épinière quant aux ressources disponibles en lien avec l’activité 
physique pour les personnes ayant des lésions de la moelle épinière au sein de la communauté. Dans le cadre 
de cette recherche, nous allons chercher activement des participants et publier les résultats de recherche dans 
le Paraquad quand ils seront complétés.

 � Par le biais de notre site Internet et de Facebook, nous avons diffusé de nombreux articles sur des 
recherches innovantes venant de partout dans le monde afin d’informer nos membres de toute l’actualité 
scientifique qui concerne la lésion médullaire.
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nos publications
F — AMÉLIORER LA PROMOTION ET LA VISIBILITÉ DE L’ORGANISME, DE SES SERVICES ET DE SA 
CLIENTÈLE.

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 personnes ayant une lésion médullaire et à leurs familles, mais 

aussi aux organismes concernés et, dans une plus large mesure, à tous 

ceux qui s’intéressent au handicap.

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

notre organisme. En effet, MÉMO-Qc intervient dans quatre champs 

d’activité, soit l’intégration sociale, 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 lésion 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. 

La revue est publiée à 2000 exemplaires chaque saison.

LE PARAQUAD ET LES OUTILS D’INFORMATION
À l’automne 2013, nous avons procédé à une refonte majeure de notre revue, qui est désormais 

imprimée en couleur. Cette cure de rajeunissement, qui s’imposait, nous permet d’offrir un magazine qui 

sait mieux répondre aux besoins de nos lecteurs en matière de contenu et de présentation visuelle. Nous 

avons fait appel à un professionnel graphiste pour nous aider dans ce processus. De nouveaux chroniqueurs 

se sont lancés dans l’aventure, et la mise en page, l’iconographie, l’organisation des contenus, la ligne 

éditoriale et la charte graphique ont été mis à jour. On retrouve désormais des sections claires et distinctes 

qui permettent de mieux s’y retrouver. Chaque numéro est également doté d’un thème, qui, sans être le 

sujet principal de chaque texte, traverse le magazine.

Nous avons également au cours de l’année produit deux nouveaux dépliants pour notre 
organisme, avec le concours de Christian Séguin et de Michèle Hénin. Le premier, un dépliant général, 

décrit nos différents services. Le second présente notre service d’employabilité. Un troisième dépliant, qui 

présente le service d’intégration sociale, est présentement dans les dernières étapes de la production.
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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 ;

 � De courtes nouvelles sur des sujets d’actualité qui touchent directement les personnes handicapées et leur 
intégration sociale. 

Le bulletin est publié le premier mercredi de chaque mois et est distribué à plus de 2000 personnes. 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.

Notre site Internet se trouve à l’adresse www.moelleepiniere.com. Mise à jour plusieurs fois par semaine, sa 

section Nouvelles offre aux internautes les dernières informations qui concernent la lésion médullaire, les actualités qui 

touchent au vaste domaine du handicap 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 retrouve aussi dans la revue 

Paraquad. D’autres sections permettent de mieux connaître les services offerts par MÉMO-Qc. Une visionneuse qui se 

trouve sur sa page d’accueil offre la possibilité d’en apprendre davantage sur plusieurs personnes pour lesquelles notre 

organisme revêt une grande importance. Notre section Espace membres est désormais en ligne et offre une expérience 

plus personnalisée aux visiteurs réguliers du site.

Depuis 2008, MÉMO-Qc s’est doté d’une page Facebook, qui se retrouve à l’adresse  

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 plusieurs fois par semaine, elle nous permet de mieux nous faire 

connaître et de diffuser facilement de l’information. Au premier juin 2014, la page comptait 675 adeptes (483 en 2013) 

du Canada, de la France, de l’Algérie, de la Tunisie, du Mexique, du Maroc, des États-Unis, du Sénégal, du Royaume-Uni, 

du Chili, de la Guadeloupe, de la République démocratique du Congo, de la Jordanie, du Brésil, de la Colombie et de la 

Belgique. 

Nous sommes également présents sur Twitter depuis mars 2011 à l’adresse twitter.com/MEMOQuebec, où nous 

avons 153 abonnés.

En 2013-2014, nous avons publié 14 communiqués de presse, dans lesquels nous avons pris position, dénoncé 

des situations que nous jugeons innaceptables, interpellé des élus et annoncé des activités. En voici les titres :

 � L’Assurance autonomie : des reculs importants en matière de soutien à domicile pour les personnes ayant des 
lésions médullaires 

 � Orientations encadrant l’utilisation du réseau cyclable montréalais : MÉMO-Qc demande aux arrondissements 
d’adopter rapidement les recommandations de la Ville de Montréal 

 � Interruption du service postal à domicile : une menace pour l’autonomie des personnes handicapées physiques

 � Lancement de la campagne de sensibilisation aux accidents de plongeon : Ne plongez pas dans l’inconnu

 � Journée internationale des personnes handicapées : Des patrouilles citoyennes à l’oeuvre dans la MRC de 
Sept-Rivières

 � Premier salon de l’auto adaptée à Matane

 � Premier salon de l’auto adaptée à St-Georges de Beauce
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 � Le vélo à main, une activité populaire auprès des personnes atteintes à la moelle épinière

 � Deuxième édition du salon de l’auto adaptée à Montréal : Des véhicules pour tous en démonstration

 � Avis de nomination : nouvelle directrice à la Fondation Moelle épinière et motricité Québec

 � Une soirée mémorable le 14 novembre, en compagnie de Damien Robitaille, Stefie Shock, Marco Calliari et 
de deux révélations de La Voix 

 � MÉMO-Qc… ça aide beaucoup ! Et ce sont ses membres et ses clients qui le disent !

 � Premier salon du voyage accessible à Québec : professionnels et voyageurs réunis pour conseiller les personnes handicapées

 � Des personnes avec une lésion à la moelle épinière profitent de l’hiver et s’élancent en motoneige !

Nous avons également déposé 3 mémoires, qui peuvent être consultés sur notre site Internet :

Mémoire sur la Politique québécoise de mobilité durable, mémoire présenté le 21 juin 2013 au ministère des 

Transports du Québec, Direction du transport terrestre des personnes.

L’accessibilité universelle, un incontournable, mémoire sur le Plan de développement de Montréal présenté le 27 

août 2013 à l’Office de consultation publique de Montréal.

L’autonomie pour tous, mais à quel prix ?, mémoire sur le livre blanc concernant la création d’une assurance 

autonomie intitulé L’autonomie pour tous présenté le 11 novembre 2013 à la Commission parlementaire particulière de 

l’Assemblée nationale.

Nous avons finalement démarré la campagne MÉMO-Qc... ça aide beaucoup ! » à la mi-janvier 2014. Nous 

avons diffusé un message d’intérêt public à la télévision (Ici Radio-Canada, TVA et Télé-Québec) dans lequel plusieurs de 

nos clients évoquent dans des mots simples, mais vrais, les types de services et surtout les réalisations et les réussites que 

les personnes peuvent obtenir avec notre soutien. Notons d’ailleurs que nous avons pu compter sur la collaboration et le 

témoignage d’Émanuelle Robitaille, jeune chanteuse de la relève se déplaçant en fauteuil roulant suite à une lésion à la 

moelle épinière. Nous la remercions chaleureusement, ainsi que les autres participants Chantal, Lucille, Guy, Christopher 

et Rémi pour leur générosité, et nous en profitons pour souligner le bon travail de la maison de production ALT.
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nos partenaires
PARTENAIRE PRIVÉ PRINCIPAL

 PARTENAIRE PRIVÉ MAJEUR    PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET GOUVERNEMENTAUX

PARTENAIRES DU MILIEU ASSOCIATIF
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PARTENAIRES PRIVÉS - SPECTACLE-BÉNÉFICE

PARTENAIRES PRIVÉS - ANNONCEURS DU PARAQUAD

PARTENAIRES PRIVÉS - AVANTAGES POUR LES MEMBRES

Et aussi:

Table de concertation pour l’emploi des 
personnes handicapées de Montréal 
 
Comité Montréal transition de l’école à la 
vie active (TEVA)
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nos administrateurs
Notre conseil d’administration est formé de professionnels issus de divers milieux. Une majorité de membres sont des 
personnes ayant une lésion de la moelle épinière (indiqué par un astérisque à côté de leur nom).

Marie-Blanche Rémillard*, présidente
Fonctionnaire à la retraite

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

Dr Pierre Proulx, administrateur
Physiatre

Me Martine St-Yves*, administrateur
Juge à la cour municipale

Jérôme St-Gelais, administrateur
Notaire

Christian Séguin, administrateur
Concepteur-rédacteur pigiste

Dean Bergeron*, administrateur
Actuaire et conférencier

Marie Trudeau*, administrateur
Fonctionnaire à la retraite
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notre équipe de travail

Voici l’équipe de travail au 31 mars 2014 ; il est à noter que Isabelle Bédard, Caroline Hamel, Suzie Lepage et Francis Gariépy ont 
également travaillé chez MÉMO-Qc au cours de l’année 2013-2014.
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nos bénévoles
MÉMO-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.

CONSEILLERS PAIRS BÉNÉVOLES

BÉNÉVOLES LORS DE NOS ACTIVITÉS

ARTISTES LORS DU SHOW DE MÉMO-QC

Damien Robitaille   Stefie Shock

Jael Bird    Émanuelle Robitaille

Merci également à l’équipe de travail et au Conseil 
d’administration qui donnent aussi généreusement de leur temps !

Anne Daigle
Abitibi-Témiscamingue

Christine Thibeault
Saguenay Lac-Saint-Jean

Dominic Piché
Abitibi-Témiscamingue

Jonathan Lafrance 
Laurentides

Madeleine Holden
Chaudière-Appalaches

Maryse Pelletier
Bas-Saint-Laurent

Paul Pépin
Laval

Serge Côté
Québec

Yvan Germain
Saguenay Lac-Saint-Jean

Et aussi...

Claire Savage

André Laurin

Ginette Malo
Tania B. Louis
Éric Fraser
Louis-Philippe Bérard
Benoit Champagne
Isabelle Bédard
Mina Guirgis
Chantal Duguay
Bruno Lanteigne
Sylvie Noël
Maxime Turenne

Sophia Iulianella
André Gagnon
Claire Savage
Maude Fraser
Gaétan Léger
Johanne Noël
Maurizio Iulianella
Sarah Barone
Nadia Fiashe
Samar Salman
Mulungo Lumanisha

Roxane Poulin
Daniel Perreault
le Club de motoneige Bon air
Janick Perreault 
Christopher Kennedy
Lucille Caron
Rémy Murray
Émanuelle Robitaille
Guy Bergeron

Notre parrain
Marco Calliari
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nos donateurs
Nous utilisons cet espace pour remercier chaleureusement tous nos donateurs 
pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Sans leur contribution, 
notre organisme ne pourrait continuer sa mission d’améliorer la qualité de vie des 
personnes ayant une lésion de la moelle épinière.

Dons corporatifs

TVA Productions II inc.

Desjardins Capital de risque

Holding GMCR Canada 

 La Fondation Desjardins

Curling Québec

Centraide Québec et Chaudière-

Appalaches

Association athlétique et sportive 

de la fraternité des policiers et des 

policières de Montréal

Desjardins Caisse Mercier 

Rosemont

Centraide Ottawa

Ekitas

Dons personnels

Raymond, Marie-Hélène 

Kaplansky, Gilead

Turcotte, Sylvie Carole

DeCorwin, Sophie

Béliveau, Maxime

Mailhot, Ginette

Bérard, Gaétan

Ramdani, Taous 

Filiatrault, Jean-Denis 

Proulx, Pierre

Beaugard, François

Masse, Adrienne

Perreault-Gouger, Claire

Lepage, Suzie

Michaud, Martine

Gestion Jean-Pierre Blais inc.

Giguère, Nancy

Giguère, Carole

Nadeau, Rachelle

Petrelli, Gino

Le Breton Landry, Irène

Bérard, Gaétan

Ramdanis, Taous

Rousseau, Jean-Noël

Proulx, Pierre

Richard, Liliane

Trudeau, Marie

Fortier, Marie

Bergeron, Jacques

Comeau, Roch

Dons lors du show-
bénéfice Marco 
Calliari et ses amis

Véronique Hivon, à titre de 

ministre déléguée aux Services 

sociaux et à la Protection de la 

jeunesse

Maka Kotto, à titre de ministre de 

la Culture et des Communications

Filomena Rotiroti, députée de 

Jeanne-Mance-Viger

Sylvain Gaudreault, à titre de 

ministre des Transports et de 

ministre des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du 

territoire

Yvon Marcoux, député de 

Vaudreuil

Kathleen Weil, députée de Notre-

Dame-de-Grâce

Pierre Marsan, député de Robert-

Baldwin

Raymond Bachand, député 

d’Outremont

Hôpital du Sacré-Coeur

Institut de réadaptation en 

déficience physique de Québec

On roule Montréal

Odette Allaire

Caroline Baron

Guy Bergeron

Josée Bilodeau

Nathalie Boëls

Marc Bolduc

Étienne Claessens

François Crépeau

Diane Demers

Stéphane Dignard

Daniel Frenza

Linda Gauthier

Guy-Henri Godin

Lionel Guyon

Magalie Jacob

Philippe Lafond

Guy Lalonde

Christian Lamarre

Jean-François Larouche

Sophie Lavoie

Marie-Florence Marcelin

Myriam Montpetit

Marlène Papineau

Mehdi Perrault

Julien Racicot 

Marie-Blanche Rémillard

Serge Rossignol

Louis Roy

Denise Solomon

Réal Séguin

Eugène St-Amant

Martine St-Yves

Marie Trudeau

Johanne Verdon

Gilbert Bastings, comptable agréé

Centre d’intégration à la vie active

Maison multiethnique Myosotis

Production Casa Nostra

Hollister

Coloplast

ROSEPH

Pacini

SVS Évaluation

LML Technologie

Soluflex Inc.

Yves Cloutier Assurances

Dons in memoriam

À la mémoire de :

M. Michel Provencher
M. Marcel Belley
M. Jocelyn Lozeau
M. Nicolas Asselin
M. Claude Duranleau
M. Simon Marcil
M. Benoit Gendron
M. Paul Émile Chamberland

Chamberland, Simon

Giroux, Cécile

Morneau, Josée

Provencher, Jacqueline

Forgues, Louise

Duranleau, Marie

Lozeau, Réjean

Landry, Jérôme

École de Taekwondo de Joliette

Bellerose, Carmen

Prud’homme, André

Bordeleau, Agathe

Jean-Pierre Bergeron

Desrosiers Bibeau, Louise

Aumont, Pierre

Aumont, Marie-Pier 

Aumont, Joanie

Chalifoux, Diane
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l’année en quelques images 

Sensibilisation lors de la journée Différents 
comme tout le monde.

Le conseiller en intégration, Jean-Paul 
Dumont, en discussion avec un membre.

Salon du voyage à Québec. Un visiteur du salon de l’auto adaptée.

Un membre avant son saut en 
parachute.

Barbecue au parc Lafontaine.

Activité de motoneige dans 
Lanaudière.

Activité de vélo à main. Comité consultatif.


