
PARTIE  2- NOS SERVICES

Cette partie du rapport d’activités  vous  permettra de survoler le réalisations des  différents services  qu’offre 

Moelle épinière et motricité Québec. 

SERVICE DE SOUTIEN À 

L’INTÉGRATION SOCIALE 

SERVICE D’EMPLOYABILITÉ

SERVICE DE PROMOTION DES 

DROITS ET DE SENSIBILISATION

SERVICE DE SOUTIEN À LA 

RECHERCHE
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SOUTIEN À L’INTÉGRATION SOCIALE

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

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

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

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

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

selon le besoin.

L’équipe de travail s’élargit

L’année 2011-2012 a vu de nouveaux visages  se joindre à l’équipe du service d’Intégration sociale. 

Effectivement, deux nouveaux conseillers principaux en intégration et une organisatrice communautaire ont 

fait leur entrée en poste au cours de l’automne 2011. Jacques  Comeau et Valérie Guimond, tous deux 

conseillers  principaux en intégration, assurent une présence auprès  des  membres  dans  différentes  régions 

du Québec. Cela nous permet d’augmenter les  services  que nous  offrons à nos  membres à travers le 

Québec et de mieux garder le contact lors  du retour en communauté après  la  sortie des  centres  de 

réadaptation de Montréal ou Québec. À titre d’organisatrice communautaire, Gabrielle Gagnon-Blache 

assume la responsabilité du développement du réseau de conseillers  pairs  bénévoles en plus  de seconder 

les conseillers dans le développement et la mise sur pied d’activités pour nos membres.

Partenariat avec des centres de réadaptation régionaux et consolidation de la présence 

en région

Nous  travaillons actuellement à l’élaboration de protocoles d’entente avec des centres  de réadaptation 

régionaux dont le Centre de réadaptation Estrie et le Centre de réadaptation en déficience physique Le 

Parcours  de Jonquière. Par ailleurs, le 29 février dernier, trois  membres de l’équipe du service d’intégration 

de MEMO-Qc se sont déplacés  afin d’aller rencontrer des  membres  qui résident dans  la région de 

l’Outaouais  et les  intervenants qui travaillent au Centre de réadaptation La  Ressource de l’Outaouais. Ce fut 

l’occasion de présenter nos  services à toute l’équipe, d’échanger avec les  membres  et de visiter le centre de 

réadaptation. Nous avons  l’ambition d’accroître nos interventions  et nos activités  dans cette région dans les 

mois à venir et nous savons pertinemment que la collaboration du milieu est essentielle afin d’y arriver. 

Continuité dans l’implantation de la VATL dans la région de la Capitale-Nationale

Nous  sommes très heureux du travail que nous  avons accompli pendant toute l’année pour continuer 

l’implantation de la vignette d’accompagnement touristique et de loisir dans  la région de la  Capitale-

Nationale. Au 31 mars  2012, le total des activités  offertes par des entreprises  ou des  organismes acceptant 

la VATL était de 217 pour l’ensemble de la région. Parmi ceux-ci, des  noms  prestigieux tels  l’Orchestre 

symphonique de Québec, le Théâtre du Trident, l’Aquarium de Québec et même le très  couru Festival d’été ! 

Pour la même période, la vignette a été accordée à  356 personnes qui ont une limitation physique, 

intellectuelle ou encore un problème de santé mentale. Ces personnes  peuvent dorénavant pratiquer des 

activités  sans  que cela n’en coûte à leur accompagnateur. Faute de cet accompagnement gratuit, ces 

dernières ne pourraient bien souvent pas pratiquer leurs activités.
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Le réseau de conseillers pairs bénévoles se consolide

Les  nouveaux venus se sont approprié leurs  rôles et leurs  responsabilités et font maintenant partie intégrante 

de l’équipe de MEMO-Qc.  L’implication de nos bénévoles pairs  se module en fonction de leurs intérêts et de 

leur personnalité propre. Ensemble, ils  contribuent à  augmenter et à diversifier les  activités  que nous  offrons 

à nos membres. Ils nous  permettent de faire un plus grand suivi auprès de nos  membres et assurent la 

communication d’informations, le recensement des ressources  en région et la mise à  jour des  informations 

de nos membres.  Voici quelques fait saillants de la dernière année.

• L’activité de volley-ball à l’IRDPQ est maintenant prise en charge par notre conseiller pair de Québec, 

Serge Côté et c’est un franc succès! Chaque semaine, c’est plus d’une dizaine de membres  de 

l’interne et de l’externe qui se réunit autour du filet.

• Deux sorties  ont été organisées par le conseiller pair de Québec, un souper à  la  Cage aux sports  et une 

visite au musée suivie d’un souper. L’aide de notre conseiller nous  permet d’offrir une plus  grande 

diversité d’événements dans la région.

• Après de nombreuses  années  d’inactivité, un souper rencontre a finalement été organisé en Gaspésie 

par notre conseillère paire de la  région, Maryse Pelletier. Enfin une activité locale pour nos membres 

gaspésiens!

• La région de Chaudière-Appalaches est l’une des régions  du Québec où se trouve une importante 

proportion de membres  de MEMO-QC. Madeleine Holden, la conseillère bénévole de la région, offre 

support et conseils à ceux en ont besoin. 

• En plus  de fournir son soutien par téléphone, André Laurin, notre conseiller pair bénévole de la grande 

région au nord de Montréal, a participé au premier souper rencontre à Sainte-Thérèse.

• En novembre dernier, un dîner a été l’occasion pour trois de nos  cinq conseillers  pairs  bénévoles en 

activité de se réunir et d’échanger avec leurs  collègues  des autres régions  sur leurs  réalités respectives 

et leur tâche de conseiller. Ce fut également l’occasion pour ces  bénévoles de rencontrer pour la 

première fois  en personne la nouvelle organisatrice communautaire et de faire le point sur l’année à 

venir.

Reconduction du protocole d’entente avec les Centres d’expertise

Nous  avons  en 2011 reconduit le protocole d’entente qui encadre notre partenariat avec le Centre 

d’expertise pour blessés  médullaires de l’Est du Québec (CEBMEQ) ainsi que le Centre d’expertise pour 

blessés  médullaires de l’Ouest du Québec (CEBMOQ). Rappelons que nous sommes  présents de façon 

assidue dans  les  établissements membres  de ces  centres  d’expertise, c’est-à-dire L’Institut de réadaptation 

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

réadaptation en déficience physique de Québec pour le CEBMEQ.

Quelques chiffres
Note: Certaines données (en italiques) ont été obtenues en fonction d’une certaine part de résultats inconnus.

• Nous  sommes intervenus auprès  de 576 personnes en soutien communautaire, une augmentation de 

125 personnes par rapport aux chiffres de 2010-2011 (451).

• Nombre d’interventions effectuées": 2313 (2050 en 2010-2011) 

• Une moyenne de près de 4 interventions par personne.
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• Durée moyenne d’une intervention : 53 minutes (45 minutes en 2010-2011)

• 90,5 % de ces  interventions ont été réalisées auprès  des  blessés  médullaires et 9,5 % auprès  de clients 

ayant d’autres type de handicap.

• 85,6  % des  interventions  au été effectuées auprès  de clients non-accompagnés de leur famille ou 

d’accompagnateurs. 

• 14 % de ces interventions ont été réalisées auprès de clients et de leur famille ou leur entourage.. 

• Âge moyen: 48 ans               Âge médian: 50 ans

• Les personnes qui ont reçu des interventions sont handicapées depuis en moyenne 10,4 ans.

Date inconnue

27,4!%

Plus de 10 ans
23,1!%

6 à 10 ans
13,0!%

1 à 5 ans
26,9!%

Moins de 1 an
9,5!%

Date du handicap 
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15 Laurentides
5,4!%

Autres régions
19,2!%

14 Lanaudière
9,0!%

13 Laval
6,0!%

16 Montérégie
11,8!%

03 Québec
23,9!%

06 Montréal
24,7!%

Lieu de résidence

Femmes
23,1!%

Hommes
76,9!%

Sexe

Français
96,4!%

Anglais
3,6!%

Langue



• 38.9 % des interventions ont été des  rencontres   

individuelles dans un centre de réadaptation ou 

hospitalier. 

• 13.2 % des interventions ont été des  rencontres 

de groupe dans un centre de réadaptation ou 

hospitalier.

• 261 interventions ont été réalisées par les conseillers pairs bénévoles (40 en 2010-2011).

• 197 clients qui ont reçu des interventions sont des clients dont l’agent payeur est la SAAQ.
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Sans objet
0,4!%

Autres
41,6!%CRLB

11,8!%

IRGLM
16,6!%

IRDPQ
29,6!%

Lieu des interventions

Autre handicap
8,5!%

Inconnu

10,4!%

Tétraplégie incomplète
18,1!%

Tétraplégie complète
22,9!%

Paraplégie incomplète
12,0!%

Paraplégie complète
28,1!%

Handicap 

Courriel
1,6!%

Renseignements
3,3!%

Rencontre groupe
18,5!%

Événement
10,4!%

Rencontre individuelle
39,9!%

Appel téléphonique
26,3!%

Type d’intervention



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.

Nouvelle salle multi-services

Afin de mieux accompagner ses clients vers l’obtention d’un emploi, l’équipe du service d’employabilité à 

cette année mis  sur pied une salle multi-services. De cette façon, tous  les  clients  ont accès  à deux postes de 

travail munis d’ordinateurs ainsi qu’à différents outils leur permettant de faire de la recherche d’emploi. 

Présentation de nos services dans des Centres locaux d’Emploi Québec

Tout comme nous le faisons  à chaque année, en 2011, nous sommes  allés présenter nos  services aux 

agents des  Centres  locaux d’Emploi Québec de Montréal-Nord et d’Hochelaga-Maisonneuve. Nous 

trouvons important de faire ces  présentations, car plusieurs agents  ne connaissent pas  tous  les  services 

spécialisés  que nous  sommes en mesure d’offrir à la  clientèle ayant des  limitations physiques  ou 

neurologiques  comme, par exemple, la référence à des  services d’évaluation de capacité de travail faite en 

centre de réadaptation. 

Implication dans le projet Travaillons ensemble

Depuis  ses tout débuts en 2008, nous nous sommes  activement impliqués dans le projet Travaillons 

ensemble conjointement mené par le ROSEPH (Regroupement des organismes  spécialisés pour l’emploi des 

personnes handicapées) et la  Fédération des travailleurs  et travailleuses  du Québec. C’est dans  le but 

d’aider à augmenter la participation à part entière des  travailleuses  et des  travailleurs handicapés au marché 

du travail que la FTQ et le ROSEPH se sont associés pour mettre en œuvre un projet de sensibilisation, 

d’information et de soutien en emploi des personnes handicapées dans les  milieux de travail syndiqués de la 

FTQ. En guise de conclusion au projet, c’est sous  le thème «"L’accès  au travail" : Au-delà du handicap" » 

qu’une conférence s’est tenue le 7 et le 8 novembre 2011 à l’Auberge Universelle à Montréal.

Clôture du projet de maintien en emploi

La troisième phase du projet «"Mon maintien en emploi" : j’y travaille"» a  pris fin au mois d’octobre 2011. Il 

nous a permis de diversifier nos  interventions auprès  de notre clientèle davantage éloignée du marché du 

travail. Nous avons  donc offert du maintien en emploi à trois participants qui vivaient des difficultés 

particulières  en emploi. Nous  avons également offert des ateliers de préemployabilité à  huit participants. Les 

principaux thèmes abordés lors de ces ateliers ont été la définition d’un projet professionnel, la connaissance 

de soi et la découverte du marché du travail. De plus, nous avons  accompagné individuellement 4 

participants de façon soutenue dans la recherche d’emploi chez d’éventuels employeurs. 

Le projet nous a aussi permis  de faire du démarchage auprès d’une trentaine d’entreprises  ou d’organismes 

afin de présenter le profil de notre clientèle. La sensibilisation des employeurs reste un enjeu majeur pour 
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nous et nous sommes convaincu que cela peut avoir un impact très  positif sur le placement de nos 

participants en emploi. 

Cette troisième phase du projet nous  a aussi permis  de relancer les participants des années  antérieures  afin 

de savoir s’ils  étaient toujours  en emploi et afin de connaître leur taux de satisfaction face aux services  de 

maintien en emploi qu’ils avaient reçu. Nous  avons été en mesure de joindre 11 participants  des  années 

antérieures et de ce nombre huit travaillaient toujours  au même endroit. Ces  derniers  nous ont dit que c’est  

principalement par le soutien psychosocial, la  motivation ainsi que l’aide à la compréhension et à 

l’appropriation des tâches que nous les avons aidés à conserver leur emploi.

Plusieurs formations pour les membres de l’équipe de travail

Cette année, l’équipe du service d’employabilité a eu l’occasion de participer au Colloque du ROSEPH qui a 

eu lieu à Sacacomie du 26 au 28 octobre dernier. Les conseillers ont alors eu la chance de participer à des 

ateliers de travail portant sur les  Contrats d’intégration au travail ainsi qu’à des conférences portant sur des 

thèmes touchant de près notre clientèle. 

L’équipe a aussi reçu une formation sur la clientèle ayant des troubles envahissants du développement. 

Cette formation a  été donnée par le service d’employabilité Action Main d’oeuvre et avait pour but de faire en 

sorte que nos conseillers soient davantage outillés pour intervenir auprès de cette clientèle.

Quelques chiffres

Voici quelques statistiques décrivant le profil de notre clientèle en 2011-2012.

• Les  conseillers  et conseillères  du service d’employabilité ont rencontré 169  nouveaux clients  entre le 

1e avril 2011 et le 31 mars 2012. De ce nombre, 103 clients ont intégré un emploi ou débuté une 

formation. 
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Hommes
57!%

Femmes
43!%

Sexe

Maghreb
4!%

Autres pays
40!% Canada

56!%

Lieu de naissance
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45-54
29!%

36-44
28!%

55-64
22!%

30-35
12!%

25-29
4!%

18-24
5!%

Âge

RRQ
4!%

Sans soutien public
30!%

Autre
3!%

CSST/IVAC/SAAQ
7!%

Aide sociale
29!%

Contrainte sévère à l’emploi
2!%

Assurance emploi
16!%

Emploi
9!%

Source de revenus



PROMOTION DES DROITS ET SENSIBILISATION

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

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

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

Campagnes annuelles de sensibilisation

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.

La Campagne annuelle 2011-2012 pour le respect de stationnements  réservés  aux personnes handicapées 

s’est axée autour de l’implantation de l’application Parking mobility, un atout supplémentaire pour les 

patrouilles  citoyennes  qui ont parcouru les  rues et stationnements  afin de sensibiliser sur le terrain les 

automobilistes occupant illégalement les  places  réservées. Un article à ce sujet a été publié dans le 

Paraquad no116. Nous avons  également tenu une clôture médiatique de la  campagne 2010-2011 à Québec  

en avril 2011.

Comité défense des droits

Un comité interne de défense des  droits, composé de 6 membres  blessés médullaires de différentes régions, 

s’est rencontré 4 fois  dans  les 6 derniers mois. Ces personnes  connaissant bien la  réalité de terrain, elles ont 

pu identifier les  besoins  présents  dans leur quotidien et dans ceux de leur réseau, de même que les dossiers  

les  plus  problématiques  vécus par nos membres. Deux dossiers prioritaires  ont été identifiés" : l’accès au 

logement et les soins à domicile. Plusieurs démarches ont été entamées au cours de l’année. 

Afin d’élargir les  horizons  de travail de ce comité, nous  avons  décidé d’en modifier la forme afin de créer un 

comité consultatif permanent qui réunira une vingtaine de membres  avec des  profils  très  variés  qui tiendront 

deux journées de réflexion par année. Une première rencontre devrait se tenir à l’automne 2012.

Support au travail du RAPLIQ

Le 27 mars dernier, nous  avons lancé un communiqué de presse portant sur la campagne de plaintes  contre 

la STM pour discrimination fondée sur handicap, faisant suite à  une initiative du Regroupement des  activistes 

pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ). Il invitait nos membres à joindre leur voix à cette campagne, visant à 

dénoncer l’inaccessibilité des services de la Société de transport de Montréal. Cinq membres  de MEMO-Qc 

ont produit un témoignage, relatant les  raisons les  ayant menés  à porter plainte. Un article à  ce sujet a été 

publié dans le Paraquad no117.

Projets en cours

Durant l’année 2011-2012, plusieurs projets ont été développés et seront continués dans le futur.

• Réalisation de la phase 3 du projet Pro-bono des étudiants de la Faculté de droit de l’UdeM 
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• Recensement et analyse des  jurisprudences concernant les  décisions  rendues  au Tribunal 

administratif du Québec touchant les  besoins  de nos membres, qui vise à mieux cibler quels 

dossiers sont favorablement appuyés au niveau juridique

• Collaboration au développement de projets de finissants  en lien avec les besoins  de nos membres  avec 

le département de design industriel de l'Université de Montréal

• Démarches en vue d’obtenir du financement pour concrétiser le projet de bottin de ressources 

provincial

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

à qui nous  pouvons  faire appel de manière ponctuelle afin d’aider les membres  dans 

différentes démarches

• Ressources spécifiques pour nos membres

• Démarches en vue d’obtenir du financement pour mettre en place un projet de site Internet facilitant le 

recrutement de préposés par les bénéficiaires

Représentation et dossiers collectifs

Plusieurs  représentations  ont été entreprises ou continuées  auprès de diverses instances  décisionnelles. En 

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

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

pour l’adaptation de véhicule, adaptation de domicile.

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

Chèque emploi service.

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

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

et des rampes arrières défectueuses dans les autobus.

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

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

• Représentation auprès  du MESS concernant l’insuffisance des prestations  spéciales pour l’obtention du 

matériel d’aide à l’élimination des personnes assistées sociales.

Information et formations pour les membres

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

par les moyens suivants :

• Relais d’informations d’intérêt dans le Paraquad, le bulletin et via les médias sociaux 

• Articles par Me Janick Perreault dans le Paraquad

• Formations sur les  directives  de la SAAQ par Me Janick Perreault (25 mai 2011 à Trois-Rivières et 25 

novembre 2011 en Montérégie)

• Formation sur les  régimes enregistrés  d’épargne invalidité (REEI) avec Guillaume Parent  le 7 novembre 

2011 chez MEMO-Qc

• Rencontre avec une quinzaine de membres pour discuter des besoins  en matière d’assurance 

automobile pour personnes handicapées (4 octobre 2011)

• Entrevue à Radio Ville-Marie sur la défense des droits et le stationnement réservé (21 février 2012)
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• Publication de communiqués de presse

• Bilan de la campagne sur les places de stationnement réservées: Des centaines de milliers de 

personnes sensibilisées (le 20 avril 2011)

• Lancement de la campagne de sensibilisation aux accidents de plongeon: Le fond est 

souvent plus près qu’il ne paraît (le 16 juin 2011)

• Campagne de plaintes  contre la STM pour discrimination fondée sur le handicap: MEMO-Qc 

et ses membres se mobilisent (le 27 mars 2012)

Accompagnement individuel - quelques chiffres

En 2011-2012, nous avons  réalisé 202 interventions auprès de 79  personnes concernant la défense des 

droits, une nette augmentation par rapport à l’an dernier, durant lequel avaient eu lieu 128 interventions 

auprès de 55 personnes. Les sujets principaux de ces interventions étaient les suivants":

• Contestation de décision au TAQ

• 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

• Transport adapté

• Référence de ressources ou de sources de conseils juridiques

• Renseignements

Activités de promotion des droits - quelques chiffres

8 activités de promotion des  droits  et sensibilisation ont été offertes à nos  membres en 2011-2012 et 2 en 

2010-2011. Il s’agit d’une augmentation de 6 activités, équivalant à 400"% d’augmentation par rapport à 

l’année précédente.

60 personnes  ont assisté aux activités de défense de droits et de sensibilisation" 2011-2012 et 45 en 

2010-2011. Il s’agit d’une augmentation de 15 personnes, équivalant à une augmentation de 33"%.
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SOUTIEN À LA RECHERCHE

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

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

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

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

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

Bilan de l’année

Comme à  chaque année, en 2011-2012, MEMO-Qc s’est employé à soutenir la recherche qui concerne les 

personnes blessées médullaires.

Soutien aux chercheurs

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

médullaires. Nous  publions également les  résultats de leurs  recherches dans  le Paraquad. En voici deux 

exemples:

• Une recherche sur le domicile et le bien-être des  personnes  blessées  médullaires  et de leurs  proches. 

(sous la direction de Sylvie Jutras, avec les co-chercheurs Delphine Labbé et Simon Coulombe)

• L’Enquête chez les personnes  ayant une lésion médullaire, une étude pancanadienne visant à  obtenir le 

portrait de la population lésée médullaire, réalisée par une firme de recherche professionnelle sous  la 

supervision d’une équipe de recherche canadienne menée par le Dr Luc Noreau. Elle est destinée à 

confirmer les besoins les  plus  cruciaux des Canadiens  ayant une lésion médullaire. Elle vise également à 

déterminer jusqu’à quel point le système de santé et de services  sociaux répond à  ces  besoins  à 

travers le pays. Ultimement, elle produira un portrait clair sur les  programmes de soutien qui doivent être 

amélioré pour réellement diminuer les  incapacités et améliorer la qualité de vie des Canadiens  ayant une 

lésion médullaire.

Invitations aux membres

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

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

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

notre bulletin des invitations à participer à des recherches.

Demande de subvention au gouvernement du Québec

MEMO-Qc a déposé en juin 2011 la  Demande d’investissement stratégique dans  les soins  et la recherche en 

lésion médullaire au Québec. Au-delà des  considérations  financières, ce document est particulièrement 

intéressant puisqu’il a permis  de dégager les enjeux de la recherche et des soins  au Québec et d’établir des 

constats  très  bien documentés. Les responsables du ministère de la  Santé et des  Services sociaux ont 

d’ailleurs  reconnu la qualité du document en question. Mentionnons  que MEMO-Qc a pu compter sur le 

soutien de plusieurs chercheurs et professionnels dans  ce dossier, notamment le Dr Luc Noreau, Catherine 

Truchon, Marie St-Amour et le Dr Stéphane Parent, pour n’en nommer que quelques-uns.

Moelle épinière et motricité Québec
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