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ABRÉVIATIONS

MEMO-Qc! ! ! Moelle épinière et motricité Québec

APQ! ! ! ! Association des paraplégiques du Québec

CEBMEQ! ! ! Centre d’expertise pour les  personnes blessées  médullaires  de 

! ! ! ! l’Est du Québec

CEBMOQ! ! ! Centre d’expertise pour les  personnes blessées  médullaires  de 

! ! ! ! l’Ouest du Québec

CRLB ! ! ! ! Centre de réadaptation Lucie-Bruneau

CSST! ! ! ! Commission de la santé et de la sécurité du travail

IRDPQ! ! ! ! Institut de réadaptation en déficience physique de Québec

IRGLM! ! ! ! Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal

MSSS! ! ! ! Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

RAMQ! ! ! ! Régie de l’assurance maladie du Québec

ROPPM!! ! ! Regroupement des  organismes  de promot ion du Montréa l 

! ! ! ! métropolitain

ROSEPH! ! ! Regroupement des organismes spécialisés  pour l’emploi des 

! ! ! ! personnes handicapées

APF! ! ! ! Association des paralysés de France

SAAQ! ! ! ! Société de l’assurance automobile du Québec

Note: Seules les abréviations utilisées à de nombreuses reprises dans le présent rapport ont été listées ici pour en faci-
liter la lecture. 
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PARTIE  1- INTRODUCTION

AVANT-PROPOS

Chaque année, nous  vous  présentons un rapport 

d’activités faisant le bilan des  réalisations et actions 

entreprises par notre organisme. C'est un document de 

référence qui vous permet en quelques pages de 

comprendre ce que nous avons  accompli en 

2011-2012 pour améliorer le quotidien de nombreux 

Québécois et Québécoises vivant avec une blessure 

médullaire ou un autre handicap. 

Dans la  première partie du rapport, vous  retrouverez le 

bilan de la présidente et du directeur général, ainsi 

qu’un résumé de notre mission et un aperçu de ce 

qu’est une blessure médullaire. La seconde partie vous 

présentera le bilan des activités des  différents  services 

que nous  offrons  à la population. Pour faciliter votre 

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

quelques réalisations  importantes, que vous  pourrez 

consulter dans les  encadrés. Vous y trouverez 

également quelques statistiques  se rapportant à  notre 

clientèle et aux interventions. La section suivante est 

réservée à nos publications et autres  outils  de 

communication, qui nous  permettent d’informer nos 

membres  et de se positionner sur la place publique. 

Vous pourrez, dans  la quatrième partie du rapport, en apprendre un peu plus  sur les  actions que nous  avons 

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

en 2011-2012. Finalement, dans  la sixième partie, nous vous  présentons les  gens qui font de MEMO-Qc un 

organisme vivant et fort.
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BILAN DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DU PARTENARIAT

Si l’on devait utiliser un seul mot pour 

décrire la période couverte par le 

rapport annuel que vous avez entre 

les mains, nous  choisirions  sans 

l’ombre d’un doute PARTENARIAT.

Mentionnons  à titre d’exemple le 

travail des  conseillers  en intégration 

sociale, qui interviennent auprès de la 

clientèle dans différents centres de 

réadaptation physique, et qui cette 

a n n é e o n t p u é t e n d re l e u r s 

interventions dans plusieurs  centres 

régionaux, chose qui a été possible 

grâce à l’ouverture des  partenaires 

concernés. Nous pouvons également souligner, en ce qui concerne notre service d’employabilité, la 

contribution des  employeurs  avec qui travaillent nos conseillers  en emploi afin de contribuer à l’intégration au 

marché du travail de personnes vivant avec des limitations physiques ou neurologiques. 

Par ailleurs, ce travail partenarial s’est accru cette année et nous nous  permettons  de mentionner quelques 

événements réalisés  dans  ce contexte. Nous  avons  eu le plaisir de travailler avec de nombreux partenaires 

lors  du passage au Québec du Relais pancanadien Rick Hansen, visant à souligner le 25e anniversaire de la 

tournée mondiale en fauteuil roulant de monsieur Hansen. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec 

la Fondation Rick Hansen, mais également avec les  deux centres  d’expertise pour blessés  médullaires du 

Québec, les villes  de Montréal et de Québec de même que des élus  des paliers municipaux, provinciaux et 

fédéraux.  

Nous  avons aussi demandé au gouvernement du Québec d’effectuer des investissements stratégiques dans 

la recherche et les soins  en lésion médullaire. Cela s’est fait après  avoir établi un état de la situation, qui nous 

a permis  d’identifier les  principaux enjeux et de faire ressortir les besoins les plus  pressants  pour les 

personnes lésées médullaires. Ce travail aurait été impossible à réaliser sans  la participation, l'engagement et 

le soutien de plusieurs  chercheurs, intervenants  et praticiens, notamment des  deux centres  d’expertise pour 

les  blessés médullaires, du centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, du 

Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation et de l’Institut Rick Hansen. À ce jour, nous 

continuons les démarches auprès du gouvernement afin qu’il donne suite à nos demandes.
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Notre organisme a participé cette année à  un projet d’échange avec la France. Ainsi, à  l’automne, nous 

avons  accueilli une délégation de six membres de l’Association des  paralysés  de France (APF). Trois 

membres  de notre équipe se sont par la  suite rendus sur place pour en apprendre davantage sur leur 

organisme. Le projet, qui se continuera cette année, vise à consolider nos  liens, à apprendre des 

expériences  mutuelles  et à  faciliter les échanges et voyages  entre les membres  de l’APF et les  différentes 

ressources et établissements du Québec.

C’est aussi dans un esprit de partenariat que nous avons contribué à  de nombreuses activités  d’autres 

organismes, par exemple par un soutien actif au recrutement de participants  pour différentes recherches 

scientifiques, notamment à l’enquête nationale sur les besoins cruciaux des Canadiens ayant une lésion 

médullaire.

Il faut également souligner la contribution de plusieurs partenaires privés, qui ont grandement favorisé la 

réussite du show-bénéfice annuel « Marco Calliari et ses amis », tenu pour une 7e année consécutive. Les 

contributions  financières  de ces  entreprises et institutions  ont permis  d’offrir les billets  à des  prix très 

accessibles. Bon nombre de personnes handicapées à faible revenu ont également pu assister au spectacle. 

Nous  ne pouvons  pas  non plus  oublier que malgré le contexte financier difficile, nous  avons pu desservir 

plusieurs centaines  de personnes, et cela, grâce en grande partie au soutien financier d’Emploi Québec, de 

la Société de l’assurance automobile, du ministère de la Santé et des  Services  sociaux, de la Fondation et de 

l’Institut Rick Hansen, de Coloplast, pour n’en nommer que quelques-uns!

Plus  que jamais  cette année nous  avons constaté l’importance du travail en partenariat et nous  avons pu 

expérimenter jusqu’à quel point il facilite la mise en commun de l’expertise et de l’innovation. Nous  dédions 

donc les  bons coups  de notre organisme — dont vous  prendrez connaissance dans les  pages qui suivent — 

à tous  nos partenaires  des secteurs  public, privé et communautaire et nous  saluons  chaleureusement leur 

contribution.

Nous  profitons  également de l’occasion pour remercier l’équipe de travail, la direction, le conseil 

d’administration, les bénévoles, les donateurs  et les membres, qui ont grandement contribué à ce que 

MEMO-Qc puisse continuer son travail de soutien et d’accompagnement auprès  des  personnes vivant avec 

des incapacités.  

Merci de votre appui. Bonne lecture.

Martine St-Yves               Walter Zelaya

  présidente du conseil d’administration directeur général
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LA MISSION DE MEMO-QC

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

blessées  médullaires, mais  aussi plus globalement de tous les 

Québécoises et les  Québécois vivant avec un handicap. Pour améliorer 

la qualité de vie de toutes ces personnes, MEMO-Qc intervient dans 

quatre champs  d’activités : l’intégration sociale, l’employabilité, la 

promotion des droits et intérêts collectifs et le soutien à la recherche. 

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

Deuxième Guerre mondiale ont fondé notre association, afin de 

permettre à  leurs pairs  d’avoir accès à des soins  de santé adéquats  et à 

une place dans la  société québécoise. Soixante-quatre ans  plus tard, 

MEMO-Qc compte plusieurs centaines de membres. Par sa mission, elle 

vise à améliorer tous  les  aspects de la vie des  personnes blessées 

médullaires  et elle milite pour que leur autonomie ainsi que leur 

participation aux diverses  strates de la vie sociale et économique 

deviennent un fait accompli. Aujourd’hui, il est permis aux personnes 

vivant avec une blessure médullaire d’envisager l’avenir avec optimisme.

LA BLESSURE MÉDULLAIRE

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

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

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

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

communication entre le cerveau et le corps  et entraîne la  paralysie totale 

ou partielle des  membres  et du tronc. L’étendue de la  paralysie dépend 

de la  localisation de la blessure dans la  colonne vertébrale et de sa 

gravité. Une lésion basse entraîne une paraplégie, c’est-à-dire la 

paralysie des  membres inférieurs, tandis qu’une lésion haute, au niveau 

des  vertèbres cervicales par exemple, entraîne une tétraplégie, soit la 

paralysie des quatre membres. Comme la moelle épinière contrôle le 

fonctionnement des  membres  inférieurs  et supérieurs, les  blessés 

médullaires doivent bien souvent utiliser un fauteuil roulant. 

En plus  de réduire la  motricité, la lésion affecte dans la  plupart des cas le 

fonctionnement des organes qui se trouvent sous  le niveau de la lésion, 

notamment la vessie et les  intestins. Elle prive aussi le blessé médullaire 

de sa sensibilité dans les régions  du corps  dont les  nerfs  sont reliés  à  la 

moelle épinière sous le site de la lésion. Les  blessures  médullaires  sont 

bien souvent le résultat d’accidents : accidents  de la route, chutes, 

accidents de plongeon, accidents de travail, etc.
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