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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.

mailto:ddagenais%40moelleepiniere.com?subject=
http://www.moelleepiniere.com
https://www.facebook.com/MEMOQuebec/
https://twitter.com/MEMOQuebec
https://twitter.com/MEMOQuebec
https://www.facebook.com/MEMOQuebec/
https://twitter.com/MEMOQuebec
www.moelleepiniere.com


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

Pour consulter la programmation détaillée, cliquez ici.

http://www.moelleepiniere.com/wp-content/uploads/2019/04/Programmation-JQLM-2019-1.pdf


Fondation MÉMO-Qc

On vous lance un défi de solidarité

On a dépassé la moitié de notre objectif de campagne – merci aux gens qui nous ont ap-
puyé! –, mais comme on souhaite vraiment atteindre notre cible de 50 000 $, on lance notre 
campagne en prolongation!

Comme vous l’avez compris, on a besoin de 1 000 donateurs de 20 $ pour atteindre notre 
but. Si vous êtes sensible à la cause des personnes en situation de handicap, merci de re-
lever notre défi.

Votre 20 $ va contribuer à faire une précieuse différence dans la vie de plusieurs personnes 
dans le besoin.

Vous voulez savoir comment? Cliquez ici pour découvrir les premiers bénéficiaires de l’an 
1 du programme. 

Merci de viser dans le 1 000 et de relever ce beau défi avec nous!

Je relève le défi !

http://www.moelleepiniere.com/temoignages-des-beneficiaires-de-notre-soutien-financier/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/FondationMoelleepiniereetmotriciteQuebec/campaign/campagne-de-financement-2018-2019/
http://www.moelleepiniere.com/who-are-we/fondation-2/


Fondation MÉMO-Qc

Six nouveaux bénéficiaires pour le programme de soutien

La Fondation Moelle épinière et motricité Québec est heureuse d’annoncer qu’elle a octroyé une 
aide financière totalisant 4 329, 93 $ à six personnes atteintes d’une lésion à la moelle épinière dans 
le cadre du Programme de soutien à la clientèle atteinte d’une lésion médullaire. 

Depuis la création de ce programme en 2017, la Fondation MÉMO-Qc a aidé 22 personnes.

C’est grâce à vos dons que la Fondation poursuit sa mission en améliorant la santé et la qualité de 
vie des personnes en situation de hanidicap.

Le tableau ci-joint offre un aperçu des  nouveaux bénéficiaires et de la nature de l’aide qui leur a été 
accordée.



Fondation MÉMO-Qc

Douze nouveaux bénéficiaires pour le Fonds 33 !

La Fondation MÉMO-QC et la Fondation 33 ont le plaisir de vous présenter les douze nouveaux bénéficiaires 
du Fonds 33 pour l’année 2019.

Cette année, 27 demandes en tout ont été reçues dans le cadre de ce programme. Elles ont été évaluées 
par un comité de sélection formé de Josée Dubois ergothérapeute à l’Institut de réadaption Gingras Lindsay 
de Montréal (IRGLM), Maxime Girard, président de la Fondation 33, Marie-Blanche Rémillard, présidente 
du CA de MÉMO-Qc, Marie Riley-Nobert ergothérapeute à IRGLM et Walter Zelaya, directeur générale de 
la Fondation MÉMO-Qc. 

Le soutien financier octroyé varie de 1 000 $ à 5 000 $ pour un total de 25 000 $.
Toutes nos félicitations aux heureux bénéficiaires!

Pour plus de détails sur le Fonds 33, visitez la page www.moelleepiniere.com/fonds-33/.

Le tableau ci-joint offre un aperçu du résultat et de la nature de l’aide qui a été accordée.

www.moelleepiniere.com/fonds-33/


Semaine de l’action bénévole

MÉMO-Qc en action

Comme vous le savez peut-être, la Semaine de l’action bénévole 2019 s’en vient à grands 
pas! Cette année, elle se déroule du 7 au 13 avril. Pour l’occasion, nous tenons à souligner 
la contribution extraordinaire de nos bénévoles qui travaillent de façon régulière à offrir de 
bons services et à améliorer le fonctionnement de l’organisme ou encore qui s’impliquent à 
leur façon afin de décrocher les sourires. Vous trouverez ci-dessous les différents groupes de 
bénévoles qui s’engagent année après année pour faire de MÉMO-Qc ce qu’il est aujourd’hui. 
Nous remercions également tous nos bénévoles qui s’impliquent plus ponctuellement. Nous 
apprécions autant votre collaboration. Bonne semaine à tous nos bénévoles!

Comité consultatif

Isabelle Ducharme
Jacques Gariépy
Lyne Beauregard
Marjorie Aunos
Normand Newberry
Marie Trudeau
Jean-Pierre Morier
Hafsa Chaar
Normand Boucher
Omar Lachheb
David Gaucher
Marcel Gauvreau
Nicolas Messier

Conseillers-pairs 
bénévoles

Dominic Mercier
Paul Pépin
Maxime Boily
Dominic Piché
Madeleine Holden
Christine Thibault
Dominique Guay
Maxime Jacottin
Éric Gilbert
Anne Daigle
Jean-Pierre Gobeil
Valérie Guimond

Conseil d’administration

Marie-Blanche Rémillard
Richard Soly
Guylaine Beaulac
Jérôme St-Gelais
Martine St-Yves
Christian Séguin
Dean Bergeron
Michel Themens

Mentions spéciales
 
Marjorie O’Bomsawin
Dominique Perron
Chantal Duguay
Ginette Malo
Nancy Dubé



Publication du 
Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à 

l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de 
leurs proches 

de l’OPHQ

L’Office des personnes handicapées du 
Québec (OPHQ) vient de publier la 9e édition 
du Guide sur les mesures fiscales provinciales 
et fédérales à l’intention des personnes 
handicapées, de leur famille et de leurs 
proches. Cette version mise à jour présente 
les nouveautés applicables pour l’année 
d’imposition 2018.

Ce guide contient de l’information utile et 
pertinente à toute organisation ou personne 
concernée par la production des déclarations 
de revenus. Il est divisé en deux parties, 
dont la première porte sur les mesures 
fiscales provinciales destinées aux personnes 
handicapées, à leur famille et à leurs proches; 
la deuxième, sur les mesures fiscales 
fédérales. Chaque mesure fait l’objet d’une 
fiche détaillée qui présente en quoi consiste 
la mesure, ses critères d’admissibilité ainsi 
que la façon dont les personnes admissibles 
peuvent en bénéficier.

Ce guide regroupe :

• les crédits d’impôt non remboursables ; 

• les crédits d’impôt remboursables ; 

• les déductions fiscales ; 

• les exemptions et remboursements de taxes ; 

• les autres mesures particulières pouvant s’appliquer.

Pour consulter le guide en PDF, rendez-vous au :

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html 
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html


Accès Sommet lance à nouveau cette année le 
défi des montagnes blanches aux randonneurs 
passionnés! 

La formule demeure la même. Les membres de 
l’aventure 2019 auront la chance de participer 
à huit séances d’entraînement collectif. Un 
programme d’entraînement personnel leur 
sera également fourni. Le tout est encadré par 
un kinésiologue de chez Kin-Option. Afin de 
préparer l’édition 2019, une soirée d’information 
aura lieu :

le 17 avril 
de 19h à 21h

Yimby
 2542, Place Pierre-Falardeau

Montréal
 
Toutes les informations au sujet de la nouvelle 
aventure d’Accès Sommet vous seront 
communiquées. Sur place seront l’organisatrice, 
le président de Kin-Option et des vétérans qui 
pourront témoigner de leur expérience.

Le défi Accès Sommet n’aurait pas sa raison 
d’être sans une levée de fonds pour la Fondation 
Moelle épinière et motricité Québec. Relevez le 
défi cette année pour faire une différence dans la 
vie des gens vivant avec une lésion médullaire!

Pour plus d’informations : 
accessommet@gmail.com ou 514 919-5514.

Fans de hockey!

Dans l’éventualité où les Canadiens participeraient aux 
séries éliminatoires, MÉMO-Qc organisera une soirée 
à la Sation des Sports de Brossard pour regarder un 
match de la première ronde.

Restez à l’affut! Les détails vous seront communiqués 
une fois que le calendrier des séries sera dévoilé.

mailto:accessommet%40gmail.com?subject=


Venez vous sucrer le bec en bonne compagnie!
Nous vous attendons en grand nombre!

Cabane à sucre
Moelle épinière et motricité Québec vous invite à la

QUÉBEC

Mercredi 17 avril 
à 12h00

Érablière Mart-L 
223, Grand Capsa 

Pont-Rouge 

20$ 
(payable sur place, 

comptant seulement)

Contactez Maxime Pichette au 
418 529-9141 poste 2028 ou à 

mpichette@moelleepiniere.ccom

ESTRIE

Samedi 6 avril 
à 11h00

Érablière du Village
7255, route Louis-Saint-Laurent

Compton

21 $
(payable sur place)

Contactez Valérie Guimond 
au 819 432-2006

LAURENTIDES

Vendredi 12 avril 
à 12h00

 

Cabane Lalande
1862, montée Laurin  

Saint-Eustache

20,40$
(payable sur place)

Contactez Myriam Bolduc 
au514 341-7272 poste 233 ou 
à mbolduc@moelleepiniere.com 

mailto:mbolduc%40moelleepiniere.com?subject=
mailto:mpichette%40moelleepiniere.com?subject=


 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

mailto:info%40moelleepiniere.com?subject=
http://www.moelleepiniere.com




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

Avec la gamme de produits de technologie d’assistance de KINOVA®, 
les possibilités de ce que vous pouvez accomplir de façon autonome 
sont infinies, optimisant ainsi le temps passer avec vos aidants.

Bénéficiez d’une plus grande autonomie 
au quotidien

Manger
Boire     
Se gratter     
Ouvrir une porte           
Se maquiller
Et bien plus !

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

#Accomplirl’Extraordinaire

kinovarobotics.com

Robot d’assistance 
KINOVA JACOMD 

Appareil d’aide à l’alimentation 
OBI®

Support de bras dynamique 
KINOVAMD O540

Kinova est fier de souligner son ambassadrice 

Isabelle Ducharme, fervente championne de 

l’accessibilité universelle, qui s’est mérité la 

Médaille du souverain pour les bénévoles de 

la part de la gouverneure générale 

du Canada.

mailto:ddagenais%40moelleepiniere.com?subject=
http://moelleepiniere.com
http://www.kinovarobotics.com/fr/

