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Pour questions ou commentaires, 
contactez-nous :

ddagenais@moelleepiniere.com

www.moelleepiniere.com

Rejoignez-nous aussi sur Facebook 
et Twitter pour avoir accès à nos 
nombreuses mises à jour.

Un 11e Salon du véhicule adapté 
couronné de succès

Dimanche, le 30 septembre dernier, s’est tenu dans le stationnement de 
l’Hôpital juif de réadaptation du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval la 11e édition du Salon du véhicule adapté. 
L’événement, qui s’est pour la première fois tenu à Laval, a réuni 147 
visiteurs, exposants, employés et bénévoles malgré une température froide 
et un temps gris. Des visiteurs sont venus d’aussi loin que Victoriaville, 
Granby, Trois-Rivières et Mont-Tremblant pour assister à l’événement.  
 
En plus des modèles de véhicules présentés par Savaria, Eureka Solutions, 
TVR et MV1, principaux commanditaires de l’événement, les visiteurs ont 
aussi pu observer les véhicules de membres de MÉMO-Qc, participant au 
Salon à titre d’exposants indépendants. Dominique Perron, ergothérapeute 
de l’Hôpital juif de réadaptation qui est spécialisée en évaluation automobile, 
était également sur place pour répondre aux questions des visiteurs.  
 

(suite p. 2)

Photo : Dominique Perron.
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Le salon du véhicule adapté organisé par MÉMO-QC poursuit donc sa croissance et s’impose comme un événement 
incontournable du milieu. MÉMO-Qc et l’Hôpital juif de réadaptation du CISSS de Laval remercient tous les participants, 
exposants, fournisseurs, commanditaires, visiteurs, employés et bénévoles pour avoir fait de cette autre édition un franc 
succès.

MÉMO-Qc en action

Merci à nos commanditaires !

Francois Murray sur son trois roues Indian 1800 cc. 
Photo : Dominique Perron.

Stéphane Paquet présente son F-150 adapté à un visiteur. 
Photo : Dominique Perron.

Yanik Desmarais monte dans son Grand Caravan avec Super 
Arm. Photo : Dominique Perron.

Notre conseiller en intégration Jacques Comeau essaie la plate-
forme élévatrice du motorisé Newmar Canyon Star de Claude 
Benoit. Photo : Dominique Perron.







Fondation MÉMO-Qc

Nouvelles de la 
Fondation Moelle épinière et motricité Québec

La Fondation Moelle épinière et motricité Québec est heureuse d’annoncer que dans le cadre du Programme 
de soutien à la clientèle atteinte d’une lésion médullaire, deux autres membres de MÉMO-Qc ont pu bénéficier 
d’un soutien, soit :

• Stéphane Lasnier, de la région de Montréal, qui a reçu une aide financière de 1 000$ pour l’achat de 
produits médicaux 

et

• James Bouchard, des Laurentides, qui a obtenu 250 $ pour l’achat de chaussures orthopédiques.

Nous présentons nos chaleureuses félicitations aux heureux bénéficiaires!

Nous rappelons que ce programme s’adresse aux personnes ayant de la difficulté à combler un besoin important 
et non récurrent, lequel n’est pas couvert par les agents payeurs ou les institutions gouvernementales ou 
encore ne l’est que partiellement. L’aide apporté par la Fondation peut atteindre jusqu’à 1 000 $. La Fondation 
MÉMO-Qc accepte les nouvelles demandes tout au long de l’année. Par ailleurs, le budget alloué à ce 
programme est limité.

Le saviez-vous?
En faisant un don à la Fondation moelle épinière et motricité Québec vous faites une différence dans la vie de 
plusieurs personnes lésées médullaires. 

Chaque contribution aidera la Fondation à poursuivre sa mission de soutenir différents projets visant à améliorer la 
santé, la qualité de vie des personnes ayant une lésion à la moelle épinière et à faire avancer la recherche scientifique.

Vous pouvez faire un don par PayPal ou par CanaDon à tout moment. Pour ce faire, rendez-vous au : 

     www.moelleepiniere.com/faites-un-don/

Soyez avec nous et donnez généreusement!

www.moelleepiniere.com/faites-un-don/


Randonnée à vélo 
dans les Laurentides 

6 octobre 2018

Départ de la gare de Blainville
38, boul. de la Seigneurie Est

10h00  Accueil

10h30  Début de la randonnée

 Pause à la gare de St-Jérôme

12h30  Retour à la gare de Blainville

Venez rouler 40 km avec nous! 
 
Cyclistes à main ou à pied, amis, 
famille, tous sont bienvenus!

Rico Morneau,

athlète paralympique,

sera avec nous pour l’occasion !
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6 novembre 

et 7 décembre

à partir d
e 10 h 

(sur rendez-vous)

Piscine du Centre de 

réadaptation 

Lucie-Bruneau

Initiation à la plongée

Renseignements et réservations
Bethsa Leconte • 514 341-7272, poste 232

bleconte@moelleepiniere.com

Vous avez besoin d’un certificat médical complété par votre physiatre 
pour participer à l’activité. Pour 

l’obtenir, contactez Bethsa Leconte
 rapidement !

C’est 

gratuit ! 

Réservez vite 

votre place !
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 une blessure médullaire 
 un traumatisme crâno-

encéphalique 
 une paralysie 
 l’aphasie 
 la dyslexie 
 la sclérose en plaques 
 des maux de dos 
 la poliomyélite 

 le spina bifida 
 des rhumatismes 
 l’arthrite 
 la maladie de Parkinson 
 le syndrome du canal carpien 
 l’ataxie de Friedreich 
 un accident vasculaire cérébral 

(AVC) 
 ou toute autre limitation 

physique ou neurologique 
 
 
 

Passez  à l’action et appelez-nous ! 
 

514 341-7272 · info@moelleepiniere.com · www.moelleepiniere.com 
 

Le service d’employabilité de Moelle épinière et motricité Québec est 
rendu possible grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec. 

 

NOTRE SERVICE D’EMPLOYABILITÉ ET SES CONSEILLERS PEUVENT VOUS 
AIDER À VOUS TROUVER L’EMPLOI QU’IL VOUS FAUT ! 

 
SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE RÉSIDANT SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL  

ET ATTEINTE D’UNE DÉFICIENCE LIÉE À : 
 

 
 

Service d’employabilité
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Contactez-nous ! 
Dominic Dagenais

ddagenais@moelleepiniere.com
Rédaction, révision et mise en page

6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400 
Montréal (Québec) H1S 3B1

514 341-7272 1 877 341-7272 (sans frais)
www.moelleepiniere.com

La raison d’être de Kinova 
a toujours été de mettre 
la robotique au service de 
la cause humaine. Nous voulons 
donner à chacun les moyens 
de réaliser son plein potentiel 
au quotidien.

Une image actualisée,  
les mêmes valeurs, et un désir 
toujours grandissant  
d’accomplir l’extraordinaire.

kinovarobotics.com

Aucun besoin 
n’est trop petit.
Aucune tâche
trop grande.
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