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MÉMO-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 promotion du 

    Montréal 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
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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 2012-2013 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. Vous y trou-
verez quelques statistiques se rapportant à notre 
clientèle et aux interventions. La section suivante est 
réservée à nos publications et autres outils de com-
munication, 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 rap-
port fait le bilan des activités collectives que nous 
avons organisées en 2012-2013. Finalement, dans la 
sixième partie, nous vous présentons les gens qui font 
de MÉMO-Qc un organisme vivant et fort.

2



BILAN DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’est avec une très grande fierté que nous vous présentons le rapport d’activités de Moelle épinière et 
motricité Québec pour l’année 2012-2013, qui donne un bon aperçu 
de tout le travail accompli par l’équipe de travail, la direction et le 
conseil d’administration qui, avec les bénévoles et les partenaires, 
ont permis de faire des avancées importantes dans plusieurs dossiers 
et également de faire la différence dans la vie de plusieurs centaines 
de personnes ayant des limitations physiques — notamment les per-
sonnes ayant des lésions médullaires — et celle de leurs familles.

Nous sommes heureux de voir comment, au cours de cette année, 
l’organisme a déployé des efforts considérables pour mobiliser des 
membres et assurer une présence de plus en plus marquée dans plu-
sieurs régions autres que les régions habituellement desservies. L’ar-
rivée de nouvelles ressources humaines tant salariées que bénévoles 
y est pour quelque chose de même que la volonté de toute l’équipe 
d’agir et d’intervenir dans le plus grand nombre de régions possible !

Notre organisme a aussi été très actif sur plusieurs dossiers collectifs, amenant notre équipe à s’investir 
conjointement avec d’autres organismes dans des dossiers tels l’accessibilité aux lieux, le transport en 
commun,  le transport adapté et l’habitation. 

Conjointement avec certains partenaires, nous avons posé des actions concrètes pour l’avancement des 
droits des personnes handicapées, par exemple en interpelant la commission des droits de la personne 
et de la jeunesse à se prononcer sur la question de la limitation de vitesse aux fauteuils roulants, ou en 
plaidant auprès de différentes instances pour l’augmentation du nombre de logements sociaux adaptés 
aux personnes handicapées.

Nous avons collaboré également avec les instances du continuum de services pour les personnes bles-
sées médullaires du Québec, qui cette année ont été très occupées avec les processus d’évaluation des 
Centres d’expertise. Nous profitons d’ailleurs de cette tribune pour féliciter les établissements concernés 
d’avoir obtenu de la part de l’évaluateur — L'Institut national d'excellence en santé et en services so-
ciaux (INESSS) — des recommandations sans équivoque au ministre de la Santé et des Services sociaux 
de la reconduction de l’agrément des deux centres d’expertises pour les blessés médullaires (de l’Est et 
de l’Ouest du Québec). Nous sommes heureux d’avoir contribué à ces résultats si positifs et encoura-
geants, qui dans les faits viennent reconnaître l’excellent travail qui se fait au Québec en ce qui concerne 
les soins aux personnes blessées médullaires et qui garantit également que des soins spécialisés de 
grande qualité continuent à être offerts à la population concernée.

Dans le champ de l’employabilité, nous sommes intervenus, conjointement avec notre regroupement, le 
Regroupement des organismes spécialisés en employabilité des personnes handicapées (ROSEPH), au-
près des instances gouvernementales afin de faire bonifier les contrats d’intégration au travail (CIT), une 
mesure d’employabilité importante pour les personnes handicapées qui intègrent le marché du travail. 
Nous avons également travaillé pour que le nouveau gouvernement donne continuité à la Stratégie na-
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tionale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Cela est essentiel, afin 
que l’on réduise significativement l’écart entre le taux d’emploi des personnes handicapées et celui de la 
population sans incapacité. Collectivement, il est impératif de se mobiliser autour d’actions inclusives et 
structurantes pour l’égalité en emploi. 

Outre notre action en concertation, nous avons accompagné plusieurs centaines de personnes vers les 
chemins de l’intégration sociale et de l’intégration au marché du travail ainsi que dans la défense de 
leurs droits. Cet accompagnement a été fait à travers des ateliers, cafés-rencontres, activités en groupe, 
rencontres à domicile, rencontres individuelles, interventions dans les établissements de santé, suivis 
téléphoniques, etc. La variété de nos activités a augmenté cette année par rapport aux années antérieu-
res, et nous avons également desservi davantage de clients et accueilli plus de participants à nos activi-
tés.

Conscients que tout ce travail n’aurait pas été possible sans une équipe de travail aussi dynamique, dé-
vouée et engagée que celle de MÉMO-Qc, la direction et le CA ont adopté au cours de l’année deux 
mesures importantes visant à améliorer les conditions de travail des employés de l’organisme. D’une 
part, nous nous sommes dotés d’un contrat de travail collectif, qui assure entre autres la sécurité et le 
bien-être des personnes salariées, tout en favorisant les bonnes relations entre l’employeur et l’équipe 
de travail. D’autre part, après analyse, nous avons proposé que les employés de MÉMO-Qc adhérent au 
Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes. De cette manière, nous contribuons à 
améliorer la sécurité du revenu à la retraite de l’équipe salariée. Il faut souligner que ces deux mesures 
ont été adoptées à l’unanimité par les membres du conseil d’administration et approuvées par tous les 
membres de l’équipe de travail.

Sans aucun doute, cette année a été l’une des meilleures en ce qui concerne les services rendus, les ré-
sultats obtenus et la consolidation organisationnelle ! Par ailleurs, nous sommes conscients que cela au-
rait été impossible sans l’implication des membres et bénévoles, la participation active de tous les 
membres du conseil d’administration, la force de chaque membre de l’équipe de travail, la générosité 
des donateurs et la solidarité des partenaires et collaborateurs. À vous tous, nos remerciements les plus 
sincères. 

Nous espérons continuer à compter sur votre soutien ! Bonne lecture ! 

 

    Martine St-Yves                   Walter Zelaya

    présidente du conseil d’administration   directeur général
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LA MISSION DE MÉMO-QC
MÉMO-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 quali-
té de vie de toutes ces personnes, MÉMO-Qc intervient dans quatre champs d’activités  : l’intégration 
sociale, l’employabilité, la promotion des droits et intérêts collectifs et le soutien à la recherche. 

En 1946, une poignée d’hommes blessés à la moelle épinière 
durant la Deuxième Guerre mondiale ont fondé notre associa-
tion, afin de permettre à leurs pairs d’avoir accès à des soins 
de santé adéquats et à une place dans la société québécoise. 
Soixante-sept ans plus tard, MÉMO-Qc compte plusieurs cen-
taines 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 opti-
misme.

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 fonc-
tions 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 infé-
rieurs, tandis qu’une lésion haute, au niveau des vertèbres cer-
vicales par exemple, entraîne une tétraplégie, soit la paralysie 
des quatre membres. Comme la moelle épinière contrôle le 
fonctionnement des membres inférieurs et supérieurs, les bles-
sés médullaires doivent souvent utiliser un fauteuil roulant ou 
une autre aide à la mobilité. 

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 ré-
gions 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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