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4 - Abréviations

abréviations
AERDPQ  
Association des établissements de réadaptation en déficience 
physique du Québec

ASSS   
Agence de la santé et des services sociaux

CAMO-PH  
Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes 
handicapées

CAPVISH  
Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap

CDPDJ   
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

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

CEBMQ   
Centre d’expertise pour les personnes blessées médullaires du 
Québec

CFPH   
Carrefour familial des personnes handicapées 

CISSS   
Centre intégré de santé et de services sociaux

CIUSSS   
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

CIT   
Contrat d’intégration au travail

CLE   
Centre local d’emploi

CMR   
Centre montérégien de réadaptation

COPHAN   
Confédération des organismes de personnes handicapées du 
Québec

COSSS   
Comité santé et services sociaux

CRDP   
Centre de réadaptation en déficience physique

CRLB   
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 
 
ERRSM/SMRRT  
Équipe de recherche en réadaptation sensorimotrice/
SensoriMotor Rehabilitation Research Team

GAPHRSM  
Groupement des associations de personnes handicapées de la 
Rive-Sud de Montréal

INESSS   
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

ISCoS/ASIA  
International Spinal Cord Society/American Spinal Injury 
Association

IRDPQ  
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec

IRGLM   
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal

JQLM   
Journées québécoises des lésions médullaires

MÉMO-Qc  
Moelle épinière et motricité Québec

MSSS   
Ministère de la Santé et des Services sociaux

MTQ   
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports

OPHQ   
Office des personnes handicapées du Québec

PHAS   
Personnes handicapées pour l’accès aux services

RAPHO   
Regroupement de personnes handicapées de l’Outaouais

RAPLIQ   
Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec

REPAR   
Réseau provincial de recherche en adaptation et réadaptation

ROPMM    
Regroupement des organismes de promotion du Montréal 
métropolitain

ROSEPH    
Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des 
personnes handicapées 

RRQ    
Régie des rentes du Québec (maintenant Retraite Québec)

RUTA    
Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de 
l’ile de Montréal

SAAQ    
Société de l’assurance automobile du Québec

SDC    
Société de développement commercial 

SEMO-PH   
Service externe de main-d’œuvre pour personnes handicapées

TÉVA    
Transition de l’école à la vie active
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introduction
Un rapport annuel, c’est l’occasion de faire le point sur l’année 
qui se termine, de mettre en lumière les accomplissements et 
les dossiers chauds de l’organisme et de présenter quelques-
uns de ses projets pour la nouvelle année qui débute. C’est 
également l’occasion de souligner le travail de différents acteurs 
(membres, clients, bénévoles, partenaires, donateurs, conseil 
d’administration, équipe de travail) qui permettent à MÉMO-Qc 
d’améliorer le quotidien des personnes vivant avec une lésion 
médullaire ou un autre handicap, partout à travers le Québec.

Dans ce document, vous trouverez d’abord le bilan du directeur général et de la présidente du conseil d’administration, 

quelques renseignements sur la mission de MÉMO-Qc et sur la lésion médullaire et nos orientations stratégiques. Puis, nos 

quatre services vous seront présentés, suivis par nos publications, nos activités et nos projets spéciaux. Nous terminerons 

en vous proposant un portrait de tous les acteurs qui œuvrent, de près ou de loin, au succès de notre mission.

Depuis quelques années, MÉMO-Qc définit de grandes orientations chapeautant toutes ses activités. Nous avons choisi 

de classer les informations sur nos services en les classant selon ces 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 espérons que la lecture de ces pages vous permettra de saisir à quel point nous avons travaillé avec rigueur et 

passion durant toute l’année 2015-2016 afin de repousser toujours plus loin les barrières du handicap. 

L’année en queLques chiffres
MÉMO-Qc a soutenu 1 159 personnes au fil de l’année. Parmi celles-ci :

737 personnes ayant une lésion médullaire ont été accompagnées, parmi 
lesquelles 335 ont la SAAQ comme agent payeur;

335 clients en maintien et en intégration au marché du travail ont été 
accompagnés par notre service d’employabilité.

Au 31 mars 2016, 879 personnes étaient membres en règle de l’organisme.

Nos bureaux à Montréal
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bilan de l’année 
de la présidente du ca et 
du directeur général
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport que vous avez 

entre les mains, lequel fait un survol des actions, activités et événements 

réalisés durant l’année. Le résultat des actions menées est somme 

toute très positif. L’équipe de travail et les bénévoles de MÉMO-

Qc ont travaillé avec passion et dévouement pour accompagner et 

soutenir plusieurs centaines de personnes. Nous avons également organisé de nombreuses activités s’inscrivant dans 

une perspective d’intégration sociale, dont plusieurs avaient comme finalité de sortir les personnes de leur isolement et 

de les mettre en action. Ainsi, 1 159 personnes ont été soutenues par notre organisme ; du nombre, 737 ont une lésion 

médullaire. 335 personnes ont été accompagnées par le service d’employabilité, que ce soit en maintien ou en intégration 

en emploi. 

Cette année encore, nous avons continué à travailler sur plusieurs dossiers collectifs. Mentionnons particulièrement le 

dossier de rentes d’invalidité qui cette année a occupé une place importante dans nos actions. Rappelons-nous que 

certaines modifications appliquées par la Régie des rentes du Québec envers les bénéficiaires de la rente ayant moins de 

65 ans et vivant avec une limitation grave et permanente ont un impact financier négatif pour ceux-ci. Le comité interne 

RRQ a été particulièrement actif. Nous avons retravaillé le document de référence, diffusé une courte vidéo informative, 

produit un dossier de presse et avons fait de multiples rencontres avec des organismes du milieu et des décideurs 

gouvernementaux afin de les sensibiliser à cette problématique. 

Un autre dossier dont nous voulons vous parler est celui des Centres d’expertise pour les blessés médullaires (CEBM) 

de l’Est et de l’Ouest du Québec qui, dans le contexte de la grande réforme de la santé, sont fragilisés et semblent loin 

des priorités du ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, malgré les efforts des cadres, des professionnels 

et du personnel soignant qui, dans cette période particulièrement difficile, font davantage preuve de solidarité et 

d’empathie envers la clientèle. Les bouleversements dans le système de santé, le vieillissement de la clientèle, la pénurie 

de professionnels de la santé et les compressions budgétaires du gouvernement constituent une véritable problématique 

qui met à rude épreuve les CEBM. Notre organisme a fait de nombreuses représentations et posé plusieurs gestes afin que 

la pérennité et la qualité des services de ces deux fleurons de la traumatologie au Québec soient préservées.

Par ailleurs, sur le front de l’employabilité des personnes handicapées, nous constatons que la sous-représentation sur le 

marché du travail de celles-ci stagne encore cette année. Les moyens mis en place par le gouvernement sont loin d’être 

à la hauteur des besoins. Rappelons-nous que, selon les données de Statistique Canada, le taux d’emploi des personnes 

handicapées se situe à 53 %, ce qui est nettement inférieur à celui des personnes sans incapacité qui est de 77 %.

Cette année encore, nous avons rappelé au gouvernement l’importance de respecter les engagements financiers de la 

Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées mise sur pied en 2008 alors que 

les sommes prévues pour les cinq premières années n’ont pas été toutes versées. À titre d’exemple, les investissements 

La présidente du CA, Marie-Blanche Rémillard, et le 
directeur général, Walter Zelaya
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additionnels pour la mesure Contrat d’intégration au travail (CIT) ont été de 29 millions de dollars sur 5 ans plutôt que les 

49 millions prévus à la Stratégie, ce qui a eu une conséquence directe sur le nombre de placements en emploi. Tout au 

long de l’année, notre organisme et d’autres partenaires communautaires impliqués dans ce dossier ont travaillé afin que 

le gouvernement du Québec respecte ses engagements et mette sur pied la seconde phase de la Stratégie. Pour nous 

il est clair qu’un rehaussement graduel du financement des mesures d’accompagnement est essentiel pour atténuer les 

obstacles et ainsi faciliter l’accès au marché du travail des personnes vivant avec un handicap.

Dans un autre ordre d’idées, nous avons organisé avec des partenaires du milieu de la santé les premières Journées 

québécoises des lésions médullaires (JQLM) qui ont connu un franc succès. Les JQLM ont été l’occasion de sensibiliser 

le grand public aux difficultés et aux enjeux que vivent les personnes ayant une lésion à la moelle épinière. De plus, elles 

ont permis aux personnes concernées par les lésions médullaires d’échanger, de discuter et de réfléchir sur des sujets liés 

à celles-ci. 

Également, la lecture de notre rapport annuel vous permettra de prendre connaissance du travail réalisé sur d’autres 

questions comme l’adaptation de véhicules, le programme d’aides matérielles pour les fonctions d’élimination, 

l’accessibilité, le transport et l’habitation. 

Comme nous l’avons mentionné en introduction de ce bilan, nous sommes très satisfaits du travail accompli cette année, 

d’autant plus qu’il s’est réalisé dans un contexte social particulièrement exigeant, alors que nous assistons à un effritement 

progressif d’une multitude de mesures sociales favorisant l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes handicapées. 

Par des processus nommés optimisation, austérité, rationnement ou compressions budgétaires, le gouvernement procède 

actuellement à un resserrement généralisé de l’offre de services publics.

Personne ne serait surpris d’apprendre que ces orientations gouvernementales ont des répercussions directes sur les 

personnes vivant avec un handicap, leur famille et les organismes communautaires comme le nôtre qui les desservent. 

C’est ainsi que cette année, nous avons constaté à quel point la tâche de l’équipe de travail s’est grandement complexifiée 

: nos interventions tant individuelles que collectives ont demandé plus de temps et d’énergie, nous avons dû faire plus 

avec moins et avons été contraints à intégrer de nouvelles exigences bureaucratiques dans les différents programmes et 

services. Cependant, ce avec quoi nous avons eu le plus de difficulté à composer est de voir comment un nombre croissant 

de personnes handicapées vulnérables ont été souvent laissées à elles-mêmes, démunies, souvent en détresse. Celles-ci se 

sont butées à un appareil gouvernemental qui de toute évidence répond de moins en moins aux besoins de la population. 

Nous concluons en exprimant nos remerciements les plus sincères à tous les partenaires gouvernementaux, communautaires, 

privés et du milieu de la recherche, ainsi qu’aux bénévoles et aux employés. Il ne faudrait surtout pas oublier la clientèle et 

les membres qui sont la raison d’être de notre organisme! À vous tous et toutes, merci de faire équipe avec nous. 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 l’autonomie de tous les Québécois et les 
Québécoises 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 sensibilisation 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-dix 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.

LES DIX ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2015-2017
A. De concert avec les différents partenaires, s’assurer que les instances gouvernementales maintiennent et 

améliorent les services, progra mmes et projets destinés aux personnes vivant avec un handicap, notamment les 

personnes ayant une lésion médullaire.

B. Être à l’affût des changements et des projets gouvernementaux pour s’assurer de consolider les acquis et de faire 

progresser les revendications de l’organisme.

C. Explorer de nouvelles perspectives d’action et de promotion concernant les réalités propres aux personnes ayant 

une lésion médullaire et d’autres personnes ayant des limitations physiques ou neurologiques. 

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

E. Consolider les services et la présence de l’organisme dans les différentes régions du Québec. 

F. Être à l’affût de l’évolution de la clientèle en restant attentif aux besoins existants et aux besoins émergents.

G. Consolider le membership de l’organisme de manière intégrante et globale.

H. Maintenir une amélioration continue des services par le développement des compétences professionnelles et la 

recherche des meilleures pratiques d’intervention.

I. Effectuer la consolidation du financement en regard de la clientèle servie, notamment en défense et promotion 

des droits.

J. Développer une stratégie de communication visant à maintenir les membres informés sur les différents services 

et à assurer une meilleure compréhension des enjeux liés aux lésions médullaires auprès des nouvelles instances en 

santé et services sociaux.
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à propos de 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...

Une étude réalisée en 2010 estime qu’il y avait au Canada 85 556 personnes vivant avec une 
lésion médullaire et que plus de 4 250 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. 

Selon l’INESSS, 224 personnes ont été admises avec un diagnostic de lésion médullaire traumatique 
au Québec durant l’année 2014-2015. 
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intégration sociale
Notre service d’intégration sociale offre du soutien aux personnes ayant 
une lésion à la moelle épinière. MÉMO-Qc propose 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 ont eux-
mêmes une lésion médullaire et peuvent ainsi faire profiter à leurs pairs de 
leurs expériences et acquis, offrent soutien, accompagnement et information 
à nos membres tout au long de leur vie, selon le besoin.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
Notre conseillère en intégration Bethsa Leconte 
 (à droite) et un de ses clients au CRLB.
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DONNÉES ADDITIONNELLES SUR LA CLIENTÈLE
L’âge moyen de nos clients ayant une lésion médullaire est de 50 ans alors que l’âge médian est de 51,5 ans. Nos 

clients ont leur lésion depuis en moyenne 11,97 ans et 225 d’entre eux ont eu leur diagnostic depuis 5 ans et moins. 

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

autre handicap qu’une lésion médullaire, nous sommes intervenus auprès de 824 clients.

En considérant toute notre clientèle ayant une lésion médullaire, 335 personnes ont la SAAQ comme agent payeur, 

soit 46,2 %. 
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PORTRAIT DE NOS INTERVENTIONS
Durant l’année, nous avons effectué 3 062 interventions auprès de personnes ayant une lésion médullaire. Une fois les 

autres clientèles ajoutées, le total général s’élève à 3 254 interventions. Sur ce nombre, 59 ont été effectuées par nos 

conseillers pairs bénévoles. 

La durée moyenne d’une intervention faite auprès de nos clients ayant une lésion à la moelle épinière est de 53 minutes.

Parmi toutes les interventions faites auprès de nos clients ayant une lésion médullaire, on compte 2 404 interventions qui 

ont eu lieu directement avec le client. Dans 432 cas, les interventions ont été effectuées auprès des  clients accompagnés 

de leurs proches ou d’un intervenant s’occupant de leur dossier.

Le graphique ci-dessous permet de visualiser le nombre d’interventions selon l’établissement. Par « Autre », 

nous faisons référence aux centres de réadaptation régionaux, aux autres établissements de santé ainsi qu’à d’autres lieux. 

On peut aussi, dans le graphique qui se trouve au haut de la page suivante, visualiser les différents types 
d’interventions effectuées par nos intervenants, déployés de façon proportionnelle. Pour clarifier 

les données qui s’y trouvent, notons qu’une «intervention durant une activité» est une intervention individuelle qui a 

lieu durant une activité collective, c’est-à-dire qu’un conseiller profite de l’occasion pour intervenir auprès d’un client en 

particulier. Cela va au-delà d’une simple présence à une activité collective.



Service d'intégration sociale - 13 

ORIENTATIONS ET LEURS RÉALISATIONS 
A — DE CONCERT AVEC LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES, S’ASSURER QUE LES INSTANCES 
GOUVERNEMENTALES MAINTIENNENT ET AMÉLIORENT LES SERVICES, PROGRAMMES ET PROJETS 
DESTINÉS AUX PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP, NOTAMMENT LES PERSONNES AYANT UNE 
LÉSION MÉDULLAIRE.

Réorganisation du réseau de la santé — Le continuum de service pour les médullolésés de l’Ouest de la province 

a vécu beaucoup de changements au cours des deux dernières années. D’une part, il y a eu un rapprochement volontaire 

entre le CRLB, l’IRGLM et l’Institut Raymond-Dewar, dont l’une des conséquences est le déménagement en cours de 

l’internat de la phase de réadaptation axée sur l’intégration sociale (RAIS) du CRLB vers l’IRGLM. D’autre part, la loi 10 a 

engendré une réorganisation majeure du réseau de la santé, ce qui a eu des répercussions sur notre clientèle.

Notre organisme s’est impliqué activement de diverses manières dans ces deux processus afin de s’assurer que les besoins 

de la clientèle ayant une lésion médullaire soient respectés et que l’expertise en place soit préservée.

En effet, nous avons rencontré des intervenants sur le terrain afin d’avoir leur point de vue sur l’impact des changements 

en cours. Nos conseillers ont également participé aux rencontres de programme mensuelles dans le but d’avoir une 

connaissance précise des enjeux de terrain vécus par notre clientèle.

En ce qui concerne le processus de déménagement de l’internat de la phase de RAIS, nous avons fait des représentations 

auprès de la direction du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et avons également participé activement au comité 

opérationnel élargi du CEBMOQ.

Ces réalisations peuvent aussi être associées à l’orientation suivante: 

D- Améliorer lA promotion et lA visibilité de l’orgAnisme, de ses services et de sA 
clientèle.
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D — AMÉLIORER LA PROMOTION ET LA VISIBILITÉ DE L’ORGANISME, DE SES SERVICES ET DE SA 
CLIENTÈLE.

À la suite d’une demande du Centre de réadaptation Le Bouclier de Terrebonne, nous sommes allés y faire une présentation 

de nos services et activités. Le 30 mars 2016, nous avons donc présenté MÉMO-Qc aux professionnels et aux personnes 

ayant une lésion médullaire fréquentant le centre.

E — CONSOLIDER LES SERVICES ET LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS 
DU QUÉBEC. 

WEBINAIRES ET VISIOCONFÉRENCES: REJOINDRE TOUS NOS MEMBRES
Désirant mieux servir nos membres en région, nous avons tenu deux groupes de connaissance par webinaire ou 

visioconférence sur des sujets très importants pour les médullolésés. De cette façon, les membres de toutes les 

régions du Québec pouvaient y avoir accès sans se déplacer. 

Le premier groupe de connaissance abordait l’intégrité des bras et a été diffusé à partir de Montréal et transmis par 

visioconférence à l’IRDPQ. Ce groupe a été animé par Michel Danakas, physiothérapeute à l’IRGLM. 

Le second groupe de connaissance portait sur l’urologie et a été diffusé par webinaire à partir de nos locaux de 

Montréal. C’est la docteur Martine Jolivet, urologue de renom, qui a animé ce webinaire. 

Dans la foulée des JQLM, nous avons également diffusé trois  webinaires sur les thèmes « Handicap et technologies», 

« Aides techniques utilisées par les personnes ayant une lésion médullaire » et « La géomatique au service des 

personnes à mobilité réduite ».

Une collaboration, partout en région — Les différents protocoles d’entente que nous avons avec des centres 

de réadaptation régionaux nous ont permis de maintenir des liens plus étroits en offrant des services et des activités aux 

membres. Ainsi, nous avons eu la chance d’organiser le premier Salon du véhicule adapté à Val d’Or. Les professionnels 

du CRDP La Maison, les conseillers pairs bénévoles de MÉMO-Qc ainsi que nos membres ont tous uni leurs efforts pour 

que ce salon soit un succès. 

Depuis la signature d’une entente avec le CRDP Chaudière-Appalaches en mars 2015, notre conseillère en intégration de 

la région de Québec assure une présence ponctuelle à ce centre afin de rencontrer les lésés médullaires qui le fréquentent.

 Nous avons également pu compter sur la grande collaboration de certains centres de réadaptation régionaux dans 

l’organisation des Journées québécoises des lésions médullaires, notamment le CISSS de la Montérégie-Ouest, le CIUSSS 

de l’Estrie, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et le CIUSSS de la 

Capitale-Nationale.

F — ÊTRE À L’AFFÛT DE L’ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE EN RESTANT ATTENTIF AUX BESOINS EXISTANTS 
ET AUX BESOINS ÉMERGENTS.

 Il y a un changement démographique important pour la clientèle lésée médullaire. En effet, nous observons une forte 

croissance de personnes âgées parmi les nouveaux médullolésés. Afin de nous adapter à cette réalité, nous avons mis en 

place un outil de suivi spécifique à cette clientèle. Nous avons également développé des activités axées sur les besoins 

des personnes vieillissantes telles que les cuisines collectives.

Un groupe de connaissance sur les chiens d’assistance a également été présenté devant près de 20 personnes. 

Puisque notre expérience nous démontre que l’activité physique pratiquée par les personnes lésées médullaires leur permet 
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de rester plus longtemps en santé, nous avons le souci de mettre en place chaque année des activités qui permettent à 

nos membres de commencer ou de poursuivre la pratique d’un sport. Plusieurs activités de vélo à main ont été organisées 

en 2015-2016 et nous sommes très heureux que de nombreux membres aient pris part au Tour de l’Île de Montréal sous 

l’enseigne de MÉMO-Qc le 31 mai 2015. Grâce à la collaboration de l’instructeur qualifié Hubert Chrétien et du CRLB, 

nous avons également eu la chance d’initier plus d’une dizaine de personnes à la plongée sous-marine le 24 novembre 

dernier. 

Finalement, en collaboration avec le CRLB, nous avons adapté le contenu du projet du « Club des apps » à notre clientèle 

afin d’apprendre aux personnes ayant une lésion médullaire à tirer le maximum d’utilité de leur téléphone intelligent et de 

leur tablette électronique.

Comité CIT du ROSEPH

CAPVISH

CFPH

Comité administratif et comité des usagers du CRLB

Comité COSSS du ROPMM

Comité de programmation de l’IRDPQ

Comité de programmation du CRLB

Comité directeur conjoint en neurotraumatologie 

du CEBMEQ

Comité EBAP (environnement et aménagement 

public) de la COPHAN

Comité opérationnel du CEBMOQ

Comité RAECAQ (sur l’accessibilité) initié par le 

RAPLIQ

Comité régional de Montréal de la TÉVA

Comité stratégique du CEBMOQ

Comité sur l’emploi de la COPHAN

Comité sur la législation de la COPHAN

Comité sur le transport de la COPHAN

Conseil d’administration du ROSEPH

ERRSM/SMRRT

GAPHRSM

Grand comité du Mouvement PHAS

ISCoS/ASIA

MALL communauté de pratique

RAPHO

REPAR

Réseau des entreprises pour l’intégration en emploi 

des personnes handicapées

ROPMM

RUTA Montréal

SDC Jean-Talon

SEMO-PH de Montréal

Table de concertation sur le transport des personnes 

handicapées de Montréal

CONCERTATION
Voici une liste des tables, regroupements et comités auprès desquels MÉMO-Qc a été impliquée au 
cours de l’année 2015-2016. D’autres informations plus détaillées sur la concertation peuvent être 
retrouvées dans chacune des sections associées aux différents services.
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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 chaque personne à développer son autonomie dans ses 
démarches et de promouvoir son intégration sociale. Le service 
favorise également le maintien en emploi des personnes ayant 
des difficultés en raison de leur handicap.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
Notre conseillère en emploi Samira Fezzani en rencontre 
avec un chercheur d’emploi.
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LES TYPES DE LIMITATIONS DE NOTRE CLIENTÈLE
En 2015-2016, 71 % des participants qui ont eu recours à nos services avaient une limitation physique, alors que 

9 % avaient une limitation neurologique et que 20 % avaient à la fois une limitation physique et neurologique. Les 

limitations de nos participants sont très variées, voici les plus fréquentes  :

   Paralysie cérébrale  Sclérose en plaques  

   Poliomyélite    Accident vasculaire cérébral 

   Blessure orthopédique qui laisse des séquelles permanentes   

   Problèmes de dos  Lésion médullaire

Il est également intéressant de noter que 12 % des participants à qui nous avons offert des services d’employabilité 

cette année avaient aussi un trouble de santé mentale diagnostiqué.

PORTRAIT DE NOS INTERVENTIONS
L’entente que nous avons avec Emploi-Québec débute le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin alors que la 

période couverte par le rapport annuel d’activités va du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Les objectifs du service 

ont été fixés en fonction de la période de l’entente avec Emploi-Québec. 

Dans la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, nous avons desservi 335 personnes en employabilité. Nous avons 

accompagné en intégration au marché du travail 268 participants (93 de l’entente avec Emploi-Québec de juillet 2014 à 

juin 2015 et 175 de l’entente avec Emploi-Québec de juillet 2015 à juin 2016). Pour ce qui est des résultats positifs, nous 

avons toujours dépassé les cibles proposées par Emploi-Québec. Ainsi, pour l’entente se terminant le 30 juin 2015, nous 

avons obtenu 64 % de résultats positifs. Ces résultats sont très satisfaisants si l’on considère que durant une grande partie 

de la période couverte par l’entente, le gouvernement du Québec a gelé le budget des mesures de soutien à l’intégration 

en emploi de personnes handicapées comme le Contrat d’intégration en emploi (CIT).

 Nous avons aussi contribué au maintien en emploi de 67 personnes ; pour la plupart d’entre elles, cela a été possible 

grâce au renouvellement de leur CIT.

Les statistiques qui se retrouvent dans les graphiques dans la page de gauche correspondent à la période du 1er avril 2015 

au 31 mars 2016.

OBTENTION DE 120 RÉSULTATS POSITIFS
Notre entente avec Emploi-Québec prévoit que nous devons atteindre 60 % de résultats positifs sur l’ensemble des 

200 participants à qui nous offrons des services dans une année (du 1e juillet au 30 juin), c’est-à-dire 120. Il y a trois 

types de résultats positifs: l’intégration dans un emploi avec ou sans l’aide d’une subvention, le retour aux études ou 

encore la poursuite de la démarche dans le cadre d’une autre mesure. 

Nos conseillers ont donc permis à 93 personnes d’intégrer un emploi, à 27 personnes d’effectuer un retour aux études 

et à 10 personnes de poursuivre leur démarche d’insertion en emploi dans le cadre d’une autre mesure offerte par 

Emploi-Québec.
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ORIENTATIONS ET LEURS RÉALISATIONS 
A — DE CONCERT AVEC LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES, S’ASSURER QUE LES INSTANCES 
GOUVERNEMENTALES MAINTIENNENT ET AMÉLIORENT LES SERVICES, PROGRAMMES ET PROJETS 
DESTINÉS AUX PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP, NOTAMMENT LES PERSONNES AYANT UNE 
LÉSION MÉDULLAIRE.

Depuis plusieurs années, nous étions membre de la Table en insertion socio-économique de la Corporation de 

développement économique de Rosemont-La petite Patrie. Nous avons continué d’y participer jusqu’à la dissolution de 

cette dernière, qui a eu lieu au cours de l’automne 2015. Nous trouvons dommage que cette Table de concertation soit 

disparue, car il s’agissait d’un lieu d’échange et de partage d’information très important pour les organismes et partenaires 

de l’emploi de l’Est de Montréal. 

Nous siégeons sur le conseil d’administration du ROSEPH et, compte tenu des enjeux liés à la gestion des contrats 

d’intégration au travail par Emploi-Québec que nous avons connus dans la dernière année, nous trouvons très important 

que notre organisme soit  impliqué et présent pour faire connaître et défendre les intérêts de notre clientèle. 

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

Afin de faire connaître les services que nous offrons tant auprès des chercheurs d’emploi que des employeurs, nous réalisé 

les activités suivantes cette année: 

 � Participation au Salon Carrière-Emploi tenu au Palais des congrès de Montréal les 7 et 8 avril 2015

 � Envoi de notre dépliant à près de 100 groupes communautaires et organismes de l’Île de Montréal

 � Présentation de nos services aux équipes d’agents dans les Centres locaux d’emploi

Mélissa Lévy, notre conseillère d’orientation et Carlos Angel, notre superviseur clinique, ont poursuivi la chronique De soi 

à l’emploi dans notre revue Paraquad. Les deux articles ci-dessous ont été publiés.

 � Les ingrédients d’une recherche d’emploi réussie et efficace : une recette en 8 étapes – Printemps 2015 
(Mélissa Lévy)

 � Ayao Toutouvi Missodey : bijoutier et joaillier togolais – Hiver 2016 (Carlos Angel)

F — ÊTRE À L’AFFÛT DE L’ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE EN RESTANT ATTENTIF AUX BESOINS EXISTANTS 
ET AUX BESOINS ÉMERGENTS.

TÉVA, ou Transition de l’école à la vie active — Parce que nous croyons qu’il est important que notre service 

d’employabilité soit engagé dans la transition de l’école à la vie active pour les élèves qui ont des limitations physiques ou 

neurologiques, nous entretenons des liens avec des établissements scolaires qui les accueillent. Cette année, nous avons 

Ces réalisations peuvent aussi être associées aux orientations suivantes: 

 
B - Être à l’Affût des chAngements et des projets gouvernementAux pour s’Assurer de 

consolider les Acquis et de fAire progresser les revendicAtions de l’orgAnisme.

 I - effectuer lA consolidAtion du finAncement en regArd de lA clientèle servie, 
notAmment en défense et promotion des droits.
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fait une présentation de nos services aux personnels enseignants, aux intervenants et aux élèves du  Centre Champagnat 

et de l’École Joseph-Charbonneau. 

H — MAINTENIR UNE AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES PAR LE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ET LA RECHERCHE DES MEILLEURES PRATIQUES D’INTERVENTION.

Cette année, nous avons participé aux formations portant sur les sujets ci-dessous.

 � Troubles de santé mentale (anxiété et dépression)

 � Poliomyélite

 � Évaluation initiale d’un projet de travail indépendant

LES HOMMAGES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’an dernier, la soirée s’est terminée par deux hommages 

touchants, l’un à Ginette Malo, fidèle bénévole depuis 18 ans chez MÉMO-Qc, l’autre à Mario 
Williams, propriétaire de la compagnie Adaptel, modèle précieux, partenaire de l’organisme 

et homme de cœur impliqué auprès des personnes vivant avec un handicap. Le travail du docteur  

Pierre Proulx, qui quittait à ce moment son poste sur notre CA, mais ne pouvait être présent lors 

de l’AGA, a aussi été souligné dans nos publications. Les hommages complets peuvent être consultés dans 

le Paraquad de l’été 2015, en voici quelques extraits.

«Ginette, je pense que beaucoup de membres de MÉMO-Qc te connaissent comme tu 
les connais à travers toute l’aide que tu leur a apportée lors des soupers, des cabanes à 
sucre, des assemblées générales et des différentes activités que nous organisons. Tu es 
une personne de coeur, bienveillante, attentive, généreuse et à la fois discrète.»

- Nicolas Abguéguen, organisateur communautaire

«Mario, ta contribution à MÉMO-Qc est importante et nous profitons de cette occasion pour 
le souligner. Tu as contribué d’une façon remarquable et continuelle. Depuis maintenant 
8 ans, ton apport a permis l’intégration d’une personne de chez nous en employabilité, 
dans un poste et un milieu complètement adapté aux personnes à mobilité réduite. Ta 
présence à nos activités dont le Show, le souper de Noël, les soupers Cage aux sports 
pour n’en nommer que quelques-uns, ton soutien financier et en commandite de cadeaux, 
sont appréciés de tous.»

-Jean-Paul Dumont, conseiller en intégration

«Je vous ai connu physiatre, médecin traitant à l’IRGLM, il y a plus de vingt ans et vous 
ai retrouvé collègue au CA de MÉMO-Qc quelques années après. Vous êtes de ceux qui 
choisissent, qui désirent et agissent, qui pensent et jugent, qui corrigent et qui, de plus, 
font tout cela de leur plein gré, librement. 

Je vous ai ainsi reconnu à la lecture récente d’un texte sur l’éthique selon Aristote.»

-Denise Solomon, membre du conseil d’administration



20 - Service de promotion des droits et de sensibilisation

promotion 
des droits et 
sensibilisation
MÉMO-Qc s’occupe de sensibiliser le public, les décideurs politiques 
et les employeurs à la condition des personnes 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 

lésions médullaires est une de nos grandes préoccupations.

ORIENTATIONS ET LEURS RÉALISATIONS 
Les réalisations du service de promotion des droits et sensibiliation peuvent être associées à cinq 
grandes orientations. Comme la plupart d’entre elles peuvent être classées de plusieurs manières 
différentes, nous avons préféré ne pas le faire, afin de ne pas alourdir inutilement le texte.

A — DE CONCERT AVEC LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES, S’ASSURER QUE LES INSTANCES 
GOUVERNEMENTALES MAINTIENNENT ET AMÉLIORENT LES SERVICES, PROGRAMMES ET PROJETS 
DESTINÉS AUX PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP, NOTAMMENT LES PERSONNES AYANT UNE 
LÉSION MÉDULLAIRE.

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

C — EXPLORER DE NOUVELLES PERSPECTIVES D’ACTION ET DE PROMOTION CONCERNANT LES 
RÉALITÉS PROPRES AUX PERSONNES AYANT UNE LÉSION MÉDULLAIRE ET D’AUTRES PERSONNES 
AYANT DES LIMITATIONS PHYSIQUES OU NEUROLOGIQUES.

E — CONSOLIDER LES SERVICES ET LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS 
DU QUÉBEC. 

F — ÊTRE À L’AFFÛT DE L’ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE EN RESTANT ATTENTIF AUX BESOINS EXISTANTS 
ET AUX BESOINS ÉMERGENTS.

REPRÉSENTATIONS ET DOSSIERS COLLECTIFS
Plusieurs représentations ont été entreprises ou continuées auprès de diverses instances. 
Vous pouvez trouver sur la page de droite un résumé des principaux dossiers sur lesquels 
nous avons travaillé cette année.

Notre conseiller Nicolas Messier en représentation 
au bureau du Premier ministre Philippe Couillard
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Rente d’invalidité du Régime des rentes du Québec (RRQ) — Ce dossier a pour objectif d’abolir la 

discrimination existante envers les personnes ayant une lésion à la moelle épinière et les personnes handicapées en 

général par rapport aux autres personnes ayant droit à une rente d’invalidité. Plusieurs actions ont été posées cette année:

 � Mobilisation du milieu associatif et de ses membres en vue d’un dépôt massif de mémoires lors de la 
consultation publique.

 � Production et diffusion de matériel d’information sur le dossier.

 � Relance de la CDPDJ et du protecteur du citoyen afin qu’ils se saisissent de ce dossier.

 � Rencontre avec des députés de l’opposition officielle pour obtenir leur appui politique.

 � Consultations avec une avocate pour explorer les options légales à notre portée.

Comité consultatif permanent de MÉMO-Qc — Par ce comité, MÉMO-Qc cherche à prioriser et orienter ses 

dossiers en fonction des réalités vécues par ses membres. Voici ce qui a été fait cette année:

 � Tenue d’une deuxième rencontre du comité traitant de la réorganisation du réseau de la santé et ses 
répercussions sur la clientèle ayant une lésion médullaire.

 � Production d’une plateforme de revendication.

Production d’une vidéo de sensibilisation sur l’accessibilité architecturale — Une subvention de la 

part de l’OPHQ a été obtenue pour réaliser une vidéo en vue d’une campagne de sensibilisation grand public sur les 

enjeux d’accessibilité vécus par les personnes à mobilité réduite.

Suivi des compressions budgétaires dans le continuum des centres d’expertise — L’organisme veut 

s’assurer du respect des besoins des personnes blessées médullaires dans le continuum de services. Pour ce faire, plusieurs 

actions ont été posées:

 � Représentations auprès de différents acteurs et décideurs pour faire valoir les besoins de notre clientèle.

 � Rencontre avec des professionnels pour documenter les enjeux internes.

 � Participations au comité opérationnel sur les démarches de déménagement de la phase 3 du CEBMOQ et ses 
répercussions sur notre clientèle. 

Programme d’aide matérielle aux fonctions d’élimination du MSSS — Nous avons produit l’avis avec  

recommandations dans le cadre de la révision du Programme d’aides matérielles pour les fonctions d’élimination (PAMFÉ) 

du MSSS, dans lequel nous présentons les modifications nécessaires pour que le programme réponde adéquatement à la 

clientèle visée. Afin d’améliorer la réponse aux besoins des clients médullolésés sans agent payeur, des représentations 

auprès de gestionnaires responsables du programme ont été faites afin de bien faire connaître la situation. 

Adaptation de véhicules  — L’objectif visé dans ce dossier est de maintenir le délai de renouvellement des 

adaptations du programme du MTQ à sept ans et de ramener celui des clients de la SAAQ à sept ans. Pour y arriver, 

diverses actions ont été posées. 

 � Représentations auprès de gestionnaires de la SAAQ.

 � Rencontre avec des fournisseurs pour échanger sur les enjeux et les pistes de solution aux problématiques que 
vit la clientèle concernée.

Par ce comité, MÉMO-Qc s’est doté d’un groupe select 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, orientations et prises de position que l’organisme prend dans des sujets le concernant.
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Actions concertées — Plusieurs actions concertées ont eu lieu en 2015-2016.

 � Participation au comité « Espace handicap et culture sourde » du Forum social mondial 

 � Participation au projet « À la porte » visant à dénoncer le manque d’accessibilité du métro de Montréal 

 � Participation à une étude du MTQ sur la réglementation des aides à la mobilité motorisées

 � Participation à une manifestation contre les compressions du gouvernement libéral 

 � Appuis à plusieurs actions et initiatives de la COPHAN 

 � Participation à l’action « Les OSBL ne sont pas des lobbys », une initiative de la Table des regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires/bénévoles 

 � Représentations concertées pour dénoncer les coupures de services au Conseil intermunicipal de transport 
Laurentides

 � Participation à la campagne nationale du Mouvement PHAS sur l’insatisfaction collective concernant l’accès 
aux services. 

 � Dépôt d’un mémoire dans le cadre des consultations du Commissaire au lobbyisme sur l’assujettissement des 
OBNL aux règles d’encadrement du lobbyisme prévu au projet de loi N° 56

 � Appui à l’AQEIPS dans ses démarches auprès du ministre de l’Éducation du Québec, concernant l’inclusion 
des étudiants en situation de handicap

 � Appui aux démarches de Québec accessible portant sur une loi provinciale plus coercitive pour promouvoir 
l’accessibilité et l’inclusion des personnes handicapées

 � Appui au Recours collectif du RAPLIQ dénonçant le manque d’accès des personnes handicapées aux transports 
en commun visant l’Agence métropolitaine de transport et la Société de transport de Montréal 

Rencontres et représentations — Afin de parler de différents dossiers, nous avons rencontré et fait des 

représentations auprès de différents acteurs.

 � l’OPHQ

 � le cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique

 � le comité directeur conjoint en neurotraumatologie du CEBMEQ;

 � le comité stratégique du CEBMOQ

 � la direction des relations avec les partenaires de la SAAQ

 � le cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

 � la direction des personnes ayant une déficience du MSSS

 � la direction de l’ASSS de Montréal

 � le cabinet du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale

 � des députés de l’opposition officielle

 � la CDPDJ

 � le Protecteur du citoyen

 � la Société d’habitation du Québec

Accompagnement individuel — Au cours de l’année 2015-2016, nous avons effectué 148 interventions en défense 

de droits individuels auprès de clients ayant une lésion à la moelle épinière. Les ressources d’accompagnement individuel 

mises à la disposition de nos membres permettent d’obtenir un soutien personnalisé dans de nombreuses situations et sur 

de nombreux sujets tels que l’adaptation des véhicules et des domiciles, l’accessibilité des bâtiments, le droit au logement, 

l’accès aux soins de santé, le transport adapté et plusieurs autres. 
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soutien à la 
recherche 
Pour MÉMO-Qc, il est très important de soutenir la recherche, particulièrement celle faite au Québec. Nous donnons 
périodiquement notre appui à des projets de recherche, aidons les chercheurs à recruter des participants et diffusons et 
rendons accessibles les publications de recherche qui concernent notre clientèle. 

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

F — ÊTRE À L’AFFÛT DE L’ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE EN RESTANT ATTENTIF AUX BESOINS EXISTANTS 
ET AUX BESOINS ÉMERGENTS.

Soutien aux chercheurs — Tout au long de la dernière année, nous avons soutenu différents 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 communication. À l’occasion, nous invitons personnellement 

nos membres à participer à des sondages et à des recherches dont les résultats peuvent augmenter les données sur les 

personnes ayant une lésion médullaire 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 pertinentes. 

Nous présentons quelques exemples ci-dessous.

 � Nous  avons collaboré au projet du chercheur universitaire Shane Sweet visant à documenter l’impact des 
conseillers pairs sur le cheminement des personnes ayant une lésion médullaire

 � Nous avons participé au projet MALL communauté de pratiques qui vise à expérimenter des stratégies 
d’amélioration de l’accessibilité dans le complexe Alexis Nihon.

 � Nous avons participé à l’organisation du congrès international ISCoS/ASIA qui s’est tenu du 14 au 16 mai 2015 
à Montréal. 

 � Nous avons publié un numéro du magazine Paraquad portant sur la recherche scientifique qui présentait:

• un portrait du docteur Serge Rossignol, directeur de l’Équipe Multidisciplinaire de Recherche en Réadaptation 
SensoriMotrice ;

• un portrait du docteur Luc Noreau, directeur du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 
intégration sociale ;

• le projet du docteur Shane Sweet sur l’activité physique et sur la qualité de vie pour les personnes ayant une lésion 
à la moelle épinière ;

• le projet de la docteure Dorothy Barthelemy sur le développement des outils d’évaluation pour mieux caractériser 
les lésions de la moelle épinière ;

• les travaux du docteur Alain Frigon sur la coordination pendant la marche ;

• une présentation de l’Institut Rick Hansen ;

• les travaux du docteur Geoffrey Raisman sur les cellules olfactives comme espoir de guérison des lésions médullaires.

Ce numéro a été inséré dans les pochettes de chaque participant du congrès international ISCoS/ASIA.

 � Par le biais de notre site internet et des réseaux sociaux, nous avons diffusé plusieurs articles sur des recherches 
innovantes se déroulant partout dans le monde afin d’informer nos membres de toutes les actualités 
scientifiques qui concernent la lésion médullaire.
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publications et visibilité
D — AMÉLIORER LA PROMOTION ET LA VISIBILITÉ DE L’ORGANISME, DE SES SERVICES ET DE SA 
CLIENTÈLE.

J. — DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION VISANT À MAINTENIR LES MEMBRES 
INFORMÉS SUR LES DIFFÉRENTS SERVICES ET À ASSURER UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES 
ENJEUX LIÉS AUX LÉSIONS MÉDULLAIRES AUPRÈS DES NOUVELLES INSTANCES EN SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX.

Publications — 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 à nos membres, 

il s’agit de notre outil de communication par excellence. Ce trimestriel 

s’adresse non seulement aux personnes ayant une lésion médullaire et 

à leur famille, mais aussi aux organismes concernés et, dans une plus 

large mesure, à tous les gens que la cause des personnes handicapées 

intéresse.

Les sujets abordés dans la revue sont étroitement liés à la mission de 

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

d’activité soit l’intégration sociale, l’employabilité, la promotion 

des droits et intérêts collectifs 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 approfondis, 

des entretiens avec des personnes inspirantes, des renseignements 

sur nos activités, et plus encore. La revue est publiée à au moins  
1 000 exemplaires chaque saison.

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 des renseignements sur nos partenaires 

 � Des appels à participer à des recherches scientifiques

 � De courtes nouvelles touchant les personnes avec un handicap

Le bulletin est publié chaque mois et est distribué à plus de 2 350 personnes. Lorsqu’une activité doit être 

annoncée ou qu’un communiqué doit être diffusé entre deux bulletins, nous transmettons un courriel à part pour cet 

évènement.
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Raccourcis utiles:
Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X : copier, coller, couper
Alt+Clic gauche : permet de déplacer une copie de l’élément
Ctrl+Alt+Shift+V : Coller sur place.
Ctrl+D : Placer, importer (pour une image, un texte, etc.)

Ctrl+B : Propriétés de bloc texte. (espace des colonnes, alignement 
vertical, application de l’habillage de texte, marges interne du bloc...)
Ctrl+Alt+i : Afficher/Masquer les caractères invisibles
Ctrl+Alt+X : Espace insécable
Ctrl+Shift+T : Paramétrage des tabulations

Lorsqu’on redimensionne un objet :
Maintienir SHIFT : garde les proportions intactes.
Maintenir ALT : redimensionnement centré
Maintenir CTRL : Redimensionne aussi le contenu (image, texte...)
On peut les combiner

Navigation:
Ctrl+Molette : Bouge de gauche à droite au lieu de haut en bas
Ctrl+Alt+Molette : Zoom/Dézoome. Se fait par rapport à l’endroit 
où vous pointez votre souris.
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Médias sociaux et site internet — Le site www.moelleepiniere.com permet de trouver de nombreux 

renseignements sur l’organisme et le milieu des personnes en situation de handicap. Les principales sections qu’on y 

retrouve sont listées ci-dessous.

 � Qui sommes-nous? (mission et équipe)

 � Services (présentation des différents services)

 � Publications (derniers bulletins, rapport annuel, portraits, etc.),

 � Nouvelles (actualités en lien avec les lésions médullaires, le handicap ou l’organisme, mises à jour fréquentes)

 � Vidéos (reportages et vidéos promotionnes)

 � Évènements (activités de l’organisme)

 � Petites annonces (vente et don d’objets utiles aux personnes en situation de handicap, de véhicules adaptés 
et d’immeubles accessibles et adaptés)

 � Devenez membre (formulaire, tarifs et avantages pour nos membres)

 � Faites un don. 

 Notre organisme est très actif sur Facebook. Notre page sert à annoncer nos activités et celles de nos partenaires, à 

diffuser des actualités en lien avec les lésions médullaires et le handicap en général, à relayer de l’information pouvant 

intéresser les gens qui nous suivent et à rester en contact avec nos membres. 

La page Facebook que l’on peut visiter à l’adresse www.facebook.com/MEMOQuebec compte actuellement  

1 168 adeptes. Nous sommes également présents sur Twitter à l’adresse twitter.com/MEMOQuebec, où nous 

avons 304 abonnés. 

Relations publiques — En 2015-2016, nous avons publié cinq communiqués, deux invitations et un 
dossier de presse, dans lesquels nous avons pris position, dénoncé des situations que nous jugeons innaceptables, 

interpellé des élus et annoncé des activités. Leurs titres sont listés ci-dessous. 

 � Premier salon du véhicule adapté en Abitibi : Des véhicules pour tous en démonstration (invitation)

 � Échanges, réflexions et célébrations lors des premières Journées québécoises des lésions médullaires 
(communiqué) 

 � Soirée sur roues : cocktail en fauteuil roulant pour souligner les Journées québécoises des lésions médullaires 
(communiqué)

 � Handicap et technologies : Des conférences diffusées en direct, aux quatre coins du Québec (invitation) 

 � Au-delà du handicap : Une journée d’activités dans le cadre des JQLM-2015 (communiqué) 

 � Un franc succès pour les premières Journées québécoises des lésions médullaires (communiqué) 

 � Régime des rentes du Québec et personnes handicapées : Quand retraite rime avec discrimination (dossier)

 � Journée internationale des personnes handicapées : État des lieux (communiqué)

Couverture médiatique — Le 25 septembre 2015, un article a été publié dans le Journal de Montréal à propos de la 

Soirée sur roues dans le cadre des JQLM. En effet, le journaliste Jonathan Guay a fait une belle couverture de l’événement 

avec un article très complet. Le Progrès-dimanche, un journal du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a publié un court article sur 

notre activité de VTT dans son édition du 27 septembre 2015. Jacques Comeau, conseiller principal en intégration, a 

donné une entrevue à propos de la santé des personnes ayant une lésion médullaire à l’émission C’est bon pour la santé 

sur les ondes du Canal M le 3 février 2016. Un reportage sur le dossier RRQ a eu lieu à l’émission 15-18 sur les ondes de 

Radio-Canada le 1er mars 2016. Deux de nos membres ainsi que la présidente de notre conseil d’administration ont été 

reçus en entrevue par le journaliste Dominic Brassard afin de parler de ce dossier. Le Courrier du Sud, un journal local en 

Montérégie, a également couvert le dossier RRQ dans son édition du mercredi 23 mars 2016.
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projets spéciaux
Guide Vivre après une lésion médullaire

C’est en 1996 qu’a été produite la première version du guide Vivre après une blessure médullaire. Cet ouvrage de plus 

de 400 pages est remis aux personnes ayant une lésion médullaire durant leur séjour en réadaptation depuis 

maintenant vingt ans. Séparé en douze chapitres, ce guide explique avec des mots simples de quelle façon se reconstruire 

en tant que personne médullolésée. À la fois complet et facile à lire, il est considéré comme un document de référence à 

l’échelle du Canada. Il couvre un grand nombre d’aspects de la lésion médullaire, y compris la santé et l’intégration sociale.

Cependant, depuis ce temps, la situation a beaucoup évolué et une mise à jour du guide s’avérait nécessaire. C’est 

pourquoi nous avons entamé une refonte complète de cet outil. Pour ce faire, le texte est entièrement revu, tant 

par des professionnels de la santé que par un comité de lecture composé de lésés médullaires. De plus, afin de rejoindre 

une plus grande clientèle et d’entrer dans l’air du temps, le guide sera désormais disponible en ligne. Pour rendre 

l’expérience conviviale, accessible et stimulante, nous avons fait appel à l’entreprise Bonmelon qui créera un site internet 

pour le projet. Celui-ci sera adaptable aux téléphones intelligents et aux tablettes électroniques, sera doté d’un moteur de 

recherche performant et aura une facture visuelle actuelle et agréable afin de faciliter la lecture.

Le travail est déjà largement entamé et le guide prend forme peu à peu. Ce projet d’envergure se continuera jusqu’à 

l’automne 2016.

 Comité Adhésion 
Afin de maintenir un poids constant dans nos revendications, le Comité Adhésion travaille dans le but de consolider et 
d’augmenter le nombre des membres au sein de l’organisme. Lors du précédent exercice financier, à la 

suite d’une importante campagne téléphonique réalisée auprès de la clientèle, nous avions établi un plan de route.

 � renforcer à l’interne les mécanismes de gestion des effectifs, notamment en utilisant davantage le contact 
humain 

 � proposer une nouvelle grille tarifaire avec un tarif individuel unique, un tarif familial ainsi qu’une politique pour 
les personnes les plus démunies 

 � faciliter l’adhésion en ligne 

 � accentuer les privilèges lors des activités 

 � offrir des rabais attrayants pour l’ensemble du Québec 

 � accroître notre visibilité dans les régions à travers nos offres.

 Cela a entraîné des résultats, car, l’année dernière, nous avions 785 membres et le 31 mars 2016, l’effectif en 
règle s’élevait à 879 membres. Celui-ci se décompose tel que nous le précisons ci-dessous.

 � 823 membres individuels, desquels 645 sont des membres réguliers : ce sont les personnes vivant avec une 
lésion à la moelle épinière et 178 sont des membres associés : ce sont les personnes sans handicap ou les 
personnes vivant avec un handicap autre qu’une lésion à la moelle épinière.

 � 22 membres famille : ce sont les personnes avec ou sans handicap résidant à une même adresse qui ont pris 
deux adhésions ou plus sur la même carte.
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 � 34 organismes adhérents.

Nous avons eu le souci de proposer plus d’activités en région, notamment par l’organisation de conférences web 

accessibles à tout le monde. Nous avons aussi accentué les privilèges lors des activités organisées. À Noël, c’est plus de 2 

000 $ de commandites qui ont été redistribuées généreusement à l’ensemble de nos membres. La nouvelle grille tarifaire 

a permis aux membres plus démunis d’être parrainés pour demeurer au sein de l’effectif.

 Pour le prochain exercice financier, nous nous activerons à faciliter l’adhésion en ligne. Dans une conscience écologique, 

nous privilégierons également la sollicitation par courriels lors des renouvellements. Nous espérons que ces actions nous 

permettront d’enregistrer une autre belle augmentation de l’effectif au terme de l’exercice.

Journées québécoises des lésions médullaires
Du 24 au 26 septembre derniers avaient lieu les premières Journées québécoises des lésions médullaires (JQLM-2015). Si 

l’on désirait résumer l’expérience en quelques mots, « solidarité » et « diversité » seraient assurément du nombre. Soirée 

sur roues, conférences, activités sportives et récréatives... de Montréal à Québec en passant par l’Estrie et le Saguenay, 

tous les participants se souviendront des JQLM-2015 comme un moment de plaisir, de célébration et d’ouverture à l’autre.

 Avec près de 250 personnes présentes, la Soirée sur roues qui a eu lieu le jeudi 24 septembre 2015 fut 

un évènement mémorable. Se définissant comme une soirée de sensibilisation avant tout, ce cocktail dînatoire hors du 

commun a marqué de belle façon le début des JQLM-2015 en rassemblant des gens de différents horizons dans une 

ambiance des plus joyeuses. Les personnes bipèdes étaient invitées à passer une partie de la soirée dans un fauteuil 

roulant afin de vivre la réalité des gens en situation de handicap et de permettre, le temps de quelques heures, de créer 

une communauté égalitaire à nulle autre pareille. 

Pour mettre du rythme dans la soirée, Émanuelle Robitaille (chanteuse ayant fait fureur à l’émission La Voix et vivant avec 

une lésion médullaire), Manu Malo (animatrice de Zumba en fauteuil) et Marco Calliari (chanteur, compositeur et interprète) 

étaient de la partie. Le parcours sur roues, créé pour que les bipèdes puissent tester leur talent en maniement de fauteuil, 

a connu un franc succès. Des prix ont été remis aux meilleurs conducteurs. Des prix méritas ont également été remis à 

des personnalités vivant avec une lésion médullaire et s’étant démarquées par leur accomplissement professionnel, leur 

engagement social ou leur courage et leur détermination.

Le vendredi 25 septembre, dix centres de réadaptation du Québec ont diffusé trois conférences portant sur le 
thème « Handicap et technologies » qui se tenaient à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. 

Les conférenciers ont présenté les plus récentes percées en ce qui concerne différentes technologies de locomotion, les 

fauteuils roulants du 21e siècle et l’apport des technologies de géolocalisation. Ces conférences seront bientôt disponibles 

sur internet sur le site des JQLM-2015.

 Le 26 septembre, des participants des quatre coins du Québec sont sortis à l’extérieur et ont profité d’une magnifique 

journée pour pratiquer des activités de sports et de loisirs adaptés. Parachute, hélicoptère, vélo à mains, VTT, 

BBQ, rallye automobile, Zumba, taïchi, tennis et basketball en fauteuil, les activités représentaient très bien la diversité et 

l’audace des personnes ayant une lésion à la moelle épinière et ont fait de cette journée une belle réussite.

 En rétrospective, nous pouvons affirmer avec beaucoup de fierté que les premières Journées québécoises des lésions 

médullaires ont rempli leur mission de démystification des lésions médullaires, de sensibilisation et, surtout, de célébration.
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nos activités
Voici la liste des activités que nous avons réalisées durant l’année. Les activités de tous nos services et de chaque région 

y sont comptabilisées. On peut donc affirmer que MÉMO-Qc a tenu 53 activités partout à travers le Québec durant 

l’année 2015-2016.

Date   Activité    Lieu    Participants

Chaque mardi  Volleyball    IRDPQ, Québec   4 à 9

12 avril 2015  Cabane à sucre    Montréal   38

16 avril 2015  Cabane à sucre    Québec   17

19 avril 2015  Cabane à sucre    Estrie    19

22 avril 2015  Cage aux sports (séries)   Montréal   15

24 avril 2015  Visioconférence sur l’intégrité des bras IRDPQ, Québec   19

30 avril 2015  Petit-déjeuner    IRDPQ, Québec   22

21 mai 2015  Souper     Rouyn-Noranda   8

23 mai 2015  Salon du véhicule adapté  Val-d’Or   23

28 mai 2015  Café-rencontre    IRGLM, Montréal  10

29 mai 2015  Cuisine collective et tennis  Estrie    12

31 mai 2015  Tour de l’Île en vélo à main  Montréal   11

6 juin 2015  Baskethon    Estrie    30

9 juin 2015  Assemblée générale annuelle  Montréal   59

12 juin 2015  Fête de l’été    Québec   61

13 juin 2015  Essai de vélo à main   Montréal   40

17 juin 2015  BBQ     CRLB, Montréal   12

3 juillet 2015  Essai vélo à main   Montréal   25

11 juillet 2015  Sports nautiques   Estrie    21

9 août 2015  Essai de vélo à main   Montréal   20

15 août 2015  Ponton     Estrie    4  

26 août 2015  BBQ     Montréal   41

27 août 2015  Épluchette de blé d’inde  Estrie    9

4 septembre 2015 Comité consultatif   Montréal   10
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Date   Activité    Lieu    Participants

9  septembre 2015 Souper     Mont-Joli   29

10  septembre  2015 Café-rencontre    IRGLM, Montréal  16

17  septembre  2015 Petit-déjeuner    IRDPQ, Québec   18

24 septembre 2015 Soirée sur roues    Montréal   227

26  septembre  2015 JQLM: Rallye    Montérégie   10

26 septembre  2015 JQLM : BBQ    Montréal   43

26  septembre  2015 JQLM : Randonnée à vélo à main Laurentides   20

26  septembre  2015 JQLM : Tennis, vélo, basket, BBQ Estrie    26

26 septembre  2015 JQLM : Randonnée en VTT  Saint-Ambroise   25

26  septembre  2015 JQLM : Saut en parachute  Saint-Jean-Chrysostome 2

26  septembre  2015 JQLM : Tour d’hélicoptère  Québec   4

26  septembre  2015 JQLM : Randonnée à vélo  IRDPQ, Québec   19

7 octobre 2015  Souper échange   Lac-Saint-Jean   9

8 octobre 2015  Dîner échange    Saguenay   11

15 octobre 2015 Souper à la Station des sports  Brossard   13

24 novembre 2015 Initiation à la plongée   CRLB, Montréal   16

26 novembre 2015 Petit-déjeuner    IRDPQ, Québec   18

27 novembre 2015 Webinaire Coloplast sur l’urologie Montréal   29

3 décembre 2015 Café-rencontre    IRGLM, Montréal  12

9 décembre 2015 Diner de Noël    Québec   29

11 décembre 2015 Diner de Noël    Montréal   47

21 janvier 2016  Petit-déjeuner    IRDPQ, Québec   22

22 janvier 2016  Cinéma     Laval    7

17 février 2016  Souper témoignage   IRDPQ, Québec   30

23 février 2016  Cuisine collective   Montréal   2

9 mars 2016  Groupe de connaissance sur les chiens IRGLM, Montréal  16
   d’assistance

14 mars 2016  Club des apps    CRLB, Montréal   3

24 mars 2016  Souper rencontre du comité  CRLB, Montréal   19
   des usagers

30 mars 2016  Cabane à sucre    IRDPQ, Québec   39
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nos partenaires
PARTENAIRE PRIVÉ PRINCIPAL

 PARTENAIRE PRIVÉS MAJEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET GOUVERNEMENTAUX

           (CRLB, IRGLM)          (Hôpital Sacré-Coeur)            (IRDPQ, CHU de Québec)

(CRDP Chaudière-Appalaches)      (CR Estrie)         (CR La Maison)               (CR La Ressource) (CRDP Le Bouclier)    (CR Le Parcours)

PARTENAIRES DU MILIEU ASSOCIATIF

 

(C. montérégien de réadaptation)
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PARTENAIRES PRIVÉS - JQLM

PARTENAIRES PRIVÉS - ANNONCEURS DU PARAQUAD

COMMANDITAIRES DES ACTIVITÉS

PARTENAIRES PRIVÉS - AVANTAGES POUR LES MEMBRES

Merci à tous de votre engagement auprès de notre organisme !
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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

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, ancien sportif d’élite et  

conférencier

Marie Trudeau*, administrateur
Fonctionnaire à la retraite

Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois entre le 1er avril 2015 et le 

31 mars 2016.

Walter Zelaya, directeur général de MÉMO-Qc, a également participé aux 

rencontres du conseil d’administration.
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notre équipe de travail
DIRECTION

SOUTIEN À L’INTÉGRATION SOCIALE

EMPLOYABILITÉ

SOUTIEN ADMINISTRATIF ET COMMUNICATIONS

Voici l’équipe de travail en date du 31 mars 2016. Il est à noter que Nadine Nehme,  Radia Djamouh et Mathieu Frappier ont 
également travaillé chez MÉMO-Qc au cours de l’année 2015-2016.

Walter Zelaya Karine Laplante Nathalie Michaud

Lise Vachon Valérie Guimond Nicolas Messier Maxime Pichette

Jacques Comeau Jean-Paul Dumont Bethsa Leconte Nicolas Abguéguen

Carlos Angel Marline Bazile Samira Fezzani Brigitte  
Filiatrault

Julie Deschênes Mélissa Lévy

Élyse Bilodeau Dominique Côté Amélie Tremblay Jean-François Larouche
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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

GUIDE VIVRE APRÈS UNE LÉSION MÉDULLAIRE

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DES LÉSIONS MÉDULLAIRES

COMITÉ CONSULTATIF

COMITÉ RRQ

CHRONIQUEURS ET RÉVISEURS POUR LE PARAQUAD

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

Dominic Mercier
Montérégie

Sara-Anne Leblanc

Louis-Alexandre Martin 

Janick Perreault

Lorraine Poirier

Martin Prévost

Marie-Blanche Rémillard

Maude Rouillard

Denise Solomon

Normand Talbot

Marjorie Aunos 

Julie Beaulieu

Guy Bergeron

Michèle Bleau

Sherry-Lynn Craig

Sophie DeCorwin

Josée Dubois

Isabelle Ducharme

Jean Fleury

Johanne Gagné

Caroline Joly

Dominique Jutras

Josée Lamarche

Lynn Trépanier

Joelle Vachon

Zoé Vourantoni

Marjorie Aunos

Lyne Beauregard 

Normand Boucher

Isabelle Ducharme 

Omar Lachheb

Normand Newberry

Daniel Noncent

Julien Racicot

Marie-Blanche 

Rémillard

Martine St-Yves

Normand Talbot 

Jacques Dubois Jean-Pierre Morier Marie-Blanche Rémillard Luc Rouleau

Esmail Askour

Julie Beaulieu

Louis-Philippe Bérard

Oulai Bertrand Goué

Daniel Blanchard

Michèle Bleau

Claude Bouchard

Nancy Bouchard

Francine Cardinal

Hafsa Chaar 

Mario Côté Candide 

Dallaire

Chantal Duguay

Dany Fortin

Éric Fraser

Maude Fraser

Samantha Gagné

Patrick Gendron

Jean-Pierre Gobeil

Christina Grenier

René Guimond

Alejandro Hernandez

Caroline Joly

Chris Kennedy

François Lacourse 

Sophie-Catherine 

Laflamme   

Bruno Lanteigne

Simon Leclerc

Éric Létourneau

Ginette Malo

Chantal Marchand

Marie-Pier Marchand

Isabelle Marleau

Pierre Martin

Émilie Monette

Andrée Morissette

Sébastien Mouton

Léopold 

Nzobonimpa

Marie-Andrée 

Plourde

Pierre Pomerleau

Sylvain Provencal

Christian Ratté

Marie-Blanche 

Rémillard

Vincent Rondeau

Ginette Ross

Claire Savage

Louis Saint-Pierre

Éric Tremblay

Mario Williams
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nos donateurs
Nous utilisons cet espace pour remercier chaleureusement tous nos donateurs 
pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 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 personnels

Adrienne Masse

André Lacombe

André Roy

Centraide du grand Montréal

Centraide Estrie

Christian Rasselet

Gaetan Bérard

Gilead et Roslyn Kaplansky

Jean-Claude Dufresne

Jean-Pierre Morier

Madeleine Morasse

Michel Bradette

Pierre Véronneau

Rajiv Das

Richard Chassé

Sophie De Corwin

Sylvie Hudon

Dons corporatifs

Desjardins Capital de risques

Formation Qualitemps Inc.

RBC Banque Royale - Activité Vélo

Dons de parrainage 
d’adhésion

Ghislain Campeau

René Couture

Juliet Davies

Serge Rossignol

Dons en nature

Maxime Béliveau

Dons pour les Journées 
québécoises des lésions 
médullaires

Alain Lamarre

Ann Beaumont

Antolo Di Palma

Bernard Demers

Boëls, Nathalie

Caisse populaire Mercier-Rosemont

Carmen Lalonde

Christian Lamarre

Christine Fliesen

Député de Mercier, monsieur Amir Khadir

Député de Pontiac, monsieur André Fortin

Député de Rimouski. monsieur Harold LeBel

Député de Rosemont, monsieur Jean-François 

Lisée

Député de Rouyn-Noranda, monsieur Luc 

Blanchette

Député de Vaudreuil, madame Marie-Claude 

Nichols

Députée d’Outremont, madame Hélène David

Francine Denis

François Archamblaut

Frenza Groupe Financier inc.

Georges Aubé

Gilbert Bastings C A

Gouvernement du Québec, Premier ministre, 

monsieur Philippe Couillard

Jean-François Larouche

Josée Bilodeau

Julien Racicot

Linda Gauthier

Luc Noreau

Manon Desmarais

Marc Paquin

Marie Trudeau

Marie-Blanche Rémillard

Marlene Couve

Martine St-Yves

Me Jannick Perreault

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 

Député de Chambly, monsieur Jean-François 

Roberge

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

monsieur Sam Hamad

Ministre de la Santé et des Services sociaux, 

monsieur Gaétan Barette

Ministre déléguée à la Réadaptation, à la 

Protection de la jeunesse et à la Santé publique, 

madame Lucie Charlebois

Ministre des Transports, monsieur Robert Poëti

MSSS, Direction des personnes ayant une 

déficience

Nadine Nehme

Robert Laplante

Roch Comeau

Ruth Messier

SCopServ International Inc.

Serge Coulombe

Serge Rossignol

Sophie Laplante

Sophie Malouin

Thierry Tally

UAP

Véronique Poirier-Grenier

Dons in memoriam

Diane Bélair, à la mémoire d’Eugène 
Trudeau
Louise Denault, à la mémoire 
d’Eugène Trudeau
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l’année en quelques images 

Activité Basketon en Estrie. Activité de vélo adapté.

Initiation à la plongée. Salon de l’auto adaptée en Abitibi.

Plusieurs membres lors du BBQ à 
Montréal.

Soirée sur roues, dans le cadre des JQLM.

Repas convivial entre membres à la 
cabane à sucre.

Activité de quad au Saguenay dans le 
cadre des JQLM.

Comité consultatif.
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Émanuelle Robitaille et Walter Zelaya aux 
JQLM 2015. Webinaire sur l’urologie.

Un essai de fauteuil roulant à la soirée 
sur roues.

Barbecue à Montréal.

Activité Différents comme tout le monde. Saint-Valentin en Estrie.

Groupe de connaissance sur les chiens 
d’assistance.



38 - Générique

COORDINATION :  

Walter Zelaya et Amélie Tremblay, avec le concours de Sara Leblanc

RÉDACTION :  

Nicolas Abguéguen, Nicolas Messier, Nathalie Michaud, Amélie Tremblay et Walter Zelaya

COMPILATION DES DONNÉES:  

  
Nicolas Messier, Nathalie Michaud et Élyse Bilodeau

MISE EN PAGE :  

 
Sara Leblanc (couverture par Amélie Tremblay)

CORRECTION-RÉVISION :  

 
Christian Séguin et Sara Leblanc

générique
Ce rapport a été rendu possible grâce à la contribution des personnes nommées dans l’encadré ci-dessous.





Journées québécoises  
des lésions médullaires
10 au 22 septembre 2016

Autonomie  
en déploiement

une présentation de

programmation préliminaire

• Soirée sur roues (Montréal)

• Randonnée en quad (Saguenay)

• Randonnée en vélo à main (Blainville)

• Salon du voyage adapté (Québec)

• Souper témoignage (Rimouski)

• Webinaire sur l’intégrité des bras 
   (partout au Québec) 

Plus de détails bientôt

 surveillez le prochain Paraquad, le bulletin  
électronique et le site moelleepiniere.com !
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