
PROGRAMMATION 
COMPLÈTE



Abitibi-Témiscamingue
Patrouille citoyenne et souper - 2 mai

Diner réseautage - 9 mai

Capitale-Nationale
Diner-conférence sur l’urologie - 
1er mai

Lancement du documentaire 
À mobilité réduite - 7 mai

Salon des innovations technologiques - 
11 mai

Chaudière-Appalaches
Pétanque et souper - 8 mai

Estrie
Webconférence et présentation sur la 
sexualité - 7 mai

Lanaudière
Tournoi de quilles - 11 mai

Laval

Échange gastronomique - 9 mai 

Montérégie
Webconférence sur la continence des 
personnes lésées médullaires - 7 mai

Montréal
Grand réseautage en employabilité - 
2 mai

Groupe de discussion sur l’utilisation de 
cathéters - 6 mai 

Soirée sur roues - 9 mai

Représentation décontractée 
du spectacle de danse intégrée 
Quadryptique - 11 mai 

Outaouais
Présentation sur les programmes et les 
droits en matière de maintien à domicile - 
1er mai

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Quilles - 4 mai

Partout au Québec
Dévoilement d’une webconférence sur 
les avancées de la recherche sur les 
lésions médullaires - 3 mai



Inscription et information :

 Mercredi 1er Mai - capitale-NatioNale

Diner-conférence sur l'urologie

En collaboration avec Hollister, l’urologue Katherine 
Moore, de l’Institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec, prononcera une conférence qui 
sera suivie d’une période de questions et d’échanges.

Inscription et information :
Maxime Pichette

mpichette@moelleepiniere.com 

418 529-9141 poste 2028

11h30 à 15h
Hôtel Travelodge Québec

3125, boul. Hochelaga

Québec

 Jeudi 2 Mai - abitibi-téMiscaMiNgue
Patrouille citoyenne et souPer

Organisée par la conseillère paire bénévole Anne Daigle, 
une patrouille citoyenne visant à tester l’accessibilité des 
commerces et services et à sensibiliser leurs propriétaires 
se tiendra en après-midi au centre-ville de Val-d’Or. Il s’en 
suivra un souper des membres au St-Hubert de Val-d’Or, 
organisé par le conseiller pair bénévole Dominic Piché.

Pour la patrouille 
Anne Daigle 

palmoer@msn.com
819 825-3815

Pour  le souper
Dominic Piché

dominicpiche1982@hotmail.com
819 825-2051

 Mercredi 1er Mai - outaouais
 Présentation sur les Programmes et les Droits 
 en matière De maintien à Domicile

En collaboration avec le Centre régional de réadaptation La 
RessourSe, Sarah Limoges, organisatrice communautaire au 
volet défense des droits de MÉMO-Qc, fera connaitre aux 
participants les différents programmes et les droits relatifs au 
maintien à domicile. Il s’en suivra une période de discussion 
et de questions. Inscription et information :

Sarah Limoges
slimoges@moelleepiniere.com 

1 877 341-7272 poste 235

13h30 à 15h30
Centre régional de réadaptation La RessourSe

135, boul. Saint-Raymond (Salle 1235 – Marc-Sénéchal)
Gatineau 

mailto:mpichette%40moelleepiniere.com?subject=
mailto:palmoer%40msn.com?subject=
mailto:dominicpiche1982%40hotmail.com?subject=
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 Jeudi 2 Mai - MoNtréal

granD réseautage en emPloyabilité

Activité de réseautage organisée par le service 
d’employabilité de MÉMO-Qc pour les membres de la 
région de Montréal. Chercheurs d’emploi, employeurs et 
conseillers en emploi de MÉMO-Qc  pourront se rencontrer 
et échanger dans une ambiance détendue. Ce sera le 
moment idéal pour se faire de nouveaux contacts!

Inscription et information :
Samira Fezzani

sfezzani@moelleepiniere.com 

514 341-7272 poste 221

14h à 16h
Restaurant Salut, Bonjour! 

5169, rue Jean-Talon Est

Saint-Léonard

 saMedi 4 Mai - sagueNay-lac-saiNt-JeaN

                              quilles

13h
Centre de loisirs Joseph-Nio

555, rue Sainte-Marthe

Chicoutimi

Activité de quilles au Saguenay-Lac-Saint-Jean organisée 
par Christine Thibault et Jean-Pierre Gobeil, conseillers 
pairs bénévoles de la région.

Inscription et information :
Maxime Pichette

mpichette@moelleepiniere.com 

418 529-9141 poste 2028

 luNdi 6 Mai - MoNtréal

grouPe De Discussion sur l’utilisation De cathéters

Organisé par Hollister, 
ce groupe de discussion 
portera sur la qualité 
de vie des femmes qui 
utilisent des cathéters.

Inscription et information :
Rita Hanitramalala

rhanitramalala@moelleepiniere.com 

514 341-7272 poste 227

12h à 14h30
Hôtel Universel

5000, rue Sherbrooke Est

Montréal

 VeNdredi 3 Mai - partout au Québec
Dévoilement D’une webconférence sur les avancées De 
la recherche scientifique sur les lésions méDullaires

Dévoilement d’une webconférence du 
physiothérapeute Michel Danakas, de l’Institut 
universitaire sur la réadaptation en déficience 
physique de Montréal , sur les plus récentes avancées 
scientifiques en lien avec les lésions médullaires.

Sur notre chaine YouTube : 
www.youtube.com/user/MEMOQuebec/videos

 

et notre page Facebook : 
www.facebook.com/MEMOQuebec/
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 Mardi 7 Mai - MoNtérégie
webconférence sur la continence Des Personnes 
lésées méDullaires

En collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Ouest, cette 
webconférence de l’urologue Martine Jolivet, de l’Institut universitaire 
sur la réadaptation en déficience physique de Montréal, portera sur 
la continence des personnes lésées médullaires. Elle sera diffusée en 
présence du conseiller en intégration de MÉMO-Qc Jacques Comeau 
et des conseillers pairs bénévoles de la Montérégie Dominic Mercier 
et Maxime Jacottin. Des boites à lunch seront fournies.

Inscription et information :
Myriam Bolduc

mbolduc@moelleepiniere.com 

514 341-7272 poste 233

11h30 à 13h
Centre montérégien de réadaptation

5300, ch. de Chambly

Saint-Hubert

 Mardi 7 Mai - estrie
webconférence et Présentation sur la sexualité

11h à 14h
Centre de réadaptation de l’Estrie

300, rue King Est (local 1301)

Sherbrooke

Inscription et information :
Valérie Guimond

819 432-2006

En collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie, webconférence de 
la sexologue Zoé Vourantoni, de l’Institut universitaire sur la 
réadaptation en déficience physique de Montréal , sur la sexualité 
masculine, suivie d’une présentation sur la sexualité féminine 
par la conseillère paire bénévole en Estrie Valérie Guimond. S’en 
suivra le témoignage d’un membre et une discussion avec les 
participants. Des boites à lunch seront fournies.

 Mardi 7 Mai - capitale-NatioNale

lancement Du Documentaire À mobilité réduite

19h
Musée de la civilisation 
(Auditorium Roland-Arpin)

85, rue Dalhousie, Québec

Organisée par le Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), présentation de ce 
documentaire réalisé par la revue Photo|Société sur la mobilité 
des personnes ayant des incapacités physiques. 

Inscription et information : 
www.eventbrite.com/e/lancement-

du-documentaire-a-mobilite-reduite-
tickets-58104078864
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 Mercredi 8 Mai - chaudière-appalaches 

  Pétanque et souPer
Activité de pétanque suivie d’un souper au restaurant 
Normandin, à Sainte-Marie. L’événement est organisé par 
Dominique Guay et Madeleine Holden, conseillers pairs 
bénévoles de Chaudière-Appalaches.

Pétanque 
13h30

Boulodrome
1582, rue Turcotte

Saint-Bernard

Inscription et information :
Maxime Pichette

mpichette@moelleepiniere.com 

418 529-9141 poste 2028

Souper 
17h

Normandin
525, route Cameron

Sainte-Marie

 Jeudi 9 Mai - abitibi-téMiscaMiNgue 

  Diner réseautage

En collaboration avec le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue,  ce 
diner organisé par Dominic Piché, conseiller pair bénévole en 
Abitibi-Témiscamingue, a pour but de permettre aux membres 
de Rouyn-Noranda et des environs de tisser des liens.

12h
Restaurant Allô! Mon coco

4, 15e Rue

Rouyn-Noranda

Inscription et information :
Dominic Piché

dominicpiche1982@hotmail.com 

819 825-2051

 Jeudi 9 Mai - laVal

  échange gastronomique

Organisée par le CISSS de Laval, cette activité sera constituée 
de deux présentations sur le thème de la nutrition, suivies 
d’ateliers culinaires. Entrée libre, mais réservée à la clientèle 
lavalloise.

13h30 à 15h30
Hôpital juif de réadaptation

3205, place Alton-Goldbloom

Laval

Information :
Bethsa Leconte

bleconte@moelleepiniere.com 

514 341-7272 poste 232
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 Jeudi 9 Mai - MoNtréal

  soirée sur roues

Organisée en collaboration avec l’Institut universitaire sur la 
réadaptation en déficience physique de Montréal , la Soirée sur 
roues se veut un cocktail dinatoire réunissant des personnes 
ayant une lésion à la moelle épinière ou vivant avec un 
handicap, leur entourage, des décideurs, des professionnels 
de la santé et différents partenaires. Au programme : cocktail 
dinatoire, animation, kiosques, témoignage, humour, défi en 
fauteuil roulant et plus encore!

17h
Espace Fullum
1431, rue Fullum

Salle la chapelle (2e étage)

Montréal

Inscription et information :
info@moelleepiniere.com 

514 341-7272

 saMedi 11 Mai - MoNtréal

rePrésentation Décontractée Du 
sPectacle De Danse intégrée 
quaDryPtique

Organisé par Corpuscule Danse, ce spectacle de la 
chorégraphe et interprète lésée médullaire France 
Geoffroy fait appel à trois chorégraphes embrassant 
les possibilités de la danse intégrée. La représentation 
décontractée se veut inclusive et ouverte aux 
personnes ayant un handicap.

16h
Maison de la culture du 

Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est

Pour plus d’informations ou 
pour vous procurer des billets :
 https://agoradanse.com/evenement/

quadriptyque-i-ii-iii/om

 saMedi 11 Mai - laNaudière

  tournoi De quilles

Tournoi de quilles organisé par le conseiller pair bénévole 
Paul Pépin. L’activité aura lieu en présence du conseiller 
en intégration de MÉMO-Qc Jean-Paul Dumont. Prix à 
gagner!

19h
Salon de quilles Grande Allée

1400, Grande Allée

Terrebonne

Inscription et information :
Jean-Paul Dumont

jpdumont@moelleepiniere.com 

514 341-7272 poste 230

mailto:mbolduc%40moelleepiniere.com?subject=
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La plupart des activités des JQLM sont gratuites. Nous vous invitons toutefois à soutenir des projets 
visant à améliorer la santé, la qualité de vie des personnes vivant avec une lésion médullaire et à faire 
avancer la recherche scientifique en faisant un don à la Fondation Moelle épinière et motricité Québec, 
qui poursuit sa campagne de financement jusqu’au 9 mai. Le total des sommes recueillies sera dévoilé 
lors de la Soirée sur roues, à Montréal, ce même jour. 

Pour faire un don, rendez-vous au
www.moelleepiniere.com/faites-un-don/

 saMedi 11 Mai - capitale-NatioNale
  salon Des innovations technologiques

12h30 à 16h30
Auditorium de l’Institut de réadaptation 

en déficience physique de Québec
525, boulevard Wilfrid-Hamel

Québec

Ce salon, qui en est à sa deuxième édition, est 
destiné à présenter des innovations technologiques 
spécialement conçues pour des personnes 
lésées médullaires ou avec d’autres limitations 
physiques. On retrouvera parmi les exposants 
tant des personnes ayant une déficience motrice, 
notamment des membres de MÉMO-Qc, que divers 
professionnels venus présenter des innovations 
récentes. De plus, MÉMO-Qc y tiendra une clinique 
de défense des droits.

Information :
Maxime Pichette

mpichette@moelleepiniere.com 

418 529-9141 poste 2028

Merci à nos différents partenaires sans qui la tenue de cette quatrième édition 
des JQLM n’aurait pas été possible :

Centre intégré de Santé et de Services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS de l’Abitibi-
Témicamingue)
Centre intégré de Santé et de Services sociaux de Laval (CISSS de Laval)
Centre intégré de Santé et de Services sociaux de la Montérégie Ouest (CISSS Montérégie-Ouest)
Centre intégré universitaire de Santé et de Services sociaux de l’Estrie (CIUSSS de l’Estrie)
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS)
Centre régional de réadaptation La Ressource
Coloplast
Corpuscule Danse
Hollister
Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM)
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)
Kinova
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Via Rail
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