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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.

40e assemblée générale annuelle de MÉMO-Qc 

Le 10 juin dernier se tenait la 40e assemblée générale annuelle de MÉMO-Qc. 
L’assemblée fut une fois encore l’occasion pour les membres et partenaires 
d’en apprendre plus sur les réalisations de la dernière année et d’avoir un 
aperçu des projets à venir. 78 personnes étaient réunies à l’Hôtel Montréal 
Métropolitain, à Montréal, pour l’occasion.

L’assemblée fut animée par l’organisatrice communautaire pour l’Ouest du 
Québec, Myriam Bolduc, et présidée par l’administratrice Martine St-Yves. 
La présidente du conseil d’administration de l’organisme, Marie-Blanche 
Rémillard, et son directeur général, Walter Zelaya, ont d’abord présenté les 
grandes lignes du bilan de l’année 2018-2019, puis les différents services ont 
fait part de leurs réalisations.

La directrice des services d’intervention Nathalie Michaud et l’organisateur 
communautaire pour l’Est du Québec Maxime Pichette ont d’abord présenté le 
bilan en matière d’intégration sociale, soulignant notamment la consolidation 
du réseau de conseillers pairs bénévoles (CPB) et les activités organisées par 
MÉMO-Qc à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
(IRDPQ). 

Nathalie Michaud et la conseillère en orientation Mélissa Lévy ont (suite p.2) 

Le vérificateur financier Gilbert Bastings, l’administratrice et présidente de l’assemblée Mar-
tine St-Yves, le directeur général de MÉMO-Qc Walter Zelaya et la présidente du conseil d’ad-
ministration Marie-Blanche Rémillard. Crédit photo : Dominique Perron.
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MÉMO-Qc en action

présenté les différentes activités ayant permis aux 
participants de réseauter entre eux et avec des 
employeurs, notamment via le Grand Résautage et la 
tenue de deux cafés-rencontres. 

L’agent de communication Dominic Dagenais a ensuite 
présenté le bilan en matière de communications, 
soulignant notamment la promotion des nombreuses 
activités, entre autres dans le cadre des JQLM, ainsi que la 
diffusion, tout au long de l’année, de divers communiqués 
de presse annonçant des prises de position de l’organisme 
sur différents enjeux. 

L’organisatrice communautaire au volet défense des 
droits Sarah Limoges a pour sa part abordé la défense et 
promotion des droits, évoquant entre autres la campagne 
sur l’accessibilité menée conjointement avec une dizaine 
d’autres organismes et les pressions exercées par MÉMO-
Qc pour bonifier et uniformiser les services offerts par 
le programme de soutien à domicile, ainsi que celles 
menées pour assurer la qualité des services dans les deux 
Centres d’expertise pour personnes blessées médullaires.

Walter Zelaya a ensuite traité des dossiers menés en 
concertation avec d’autres organismes et institution, 
évoquant notamment le travail mené avec la Confé-
dération des organismes de personnes handicapées du 
Québec (COPHAN), au sein de laquelle MÉMO-Qc occupe 
la première vice-présidence, le Mouvement PHAS, le 
RUTA de Montréal. 

Puis, l’agente de recherche et de liaison Virginie 

Archambault a présenté le bilan en matière de soutien à 
la recherche, soulignant entre autres la collaboration de 
MÉMO-Qc avec Société inclusive, l’implication de MÉMO-
Qc dans le projet « Mon futur chez-moi en 3D » dirigé par 
une équipe de recherche de l’Université de Sherbrooke, 
de même que d’un projet à venir portant sur la jeune 
clientèle en CHSLD. 

Les membres ont pu prendre connaissance du rapport 
financier de l’année 2018-2019 (se terminant le 31 mars 
2019), présenté par Gilbert Bastings, CPA, Inc. 

L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs 
Marie-Blanche Rémillard, Richard Soly, Christian Séguin 
et Martine St-Yves.

Des hommages ont été rendus à Élyse Bilodeau, qui 
célèbre ses 10 ans au poste de technique comptable 
à MÉMO-Qc et à Walter Zelaya, à la direction générale 
de l’organisme depuis 15 ans. Le conseiller principal en 
intégration Jacques Comeau et l’administrateur Michel 
Themens ont pour leur part salué la contribution des 
professionnels de la clinique externe de l’IRGLM en leur 
décernant un certificat de reconnaissance.

L’assemblée levée, les membres et partenaires présents 
ont pu profiter d’un cocktail dinatoire pour échanger 
dans la convivialité. 

78 personnes ont pris part à notre 40e assemblée générale annuelle. 
Crédit photo : Dominique Perron.

Un certificat de reconnaissance a été remis au personnel de la clinique 
externe de l’IRGLM. Crédit photo : Dominique Perron.

40e assemblée générale annuelle de MÉMO-Qc (suite de la p. 1)



Fondation MÉMO-Qc

Le saviez-vous?
En faisant un don à la Fondation moelle épinière et motricité Québec, vous faites une réelle 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.

Pour appuyer notre cause, à tout moment, vous pouvez collecter des fonds au profit de la Fondation MÉMO-Qc via 
Facebook ou en organisant des activités de levée de fonds. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos 
initiatives ou pour obtenir plus d’informations. Nous sommes là pour vous accompagner et pour en faire la promotion. 

Aussi, vous pouvez faire un don par PayPal ou par CanaDon tout au long de l’année.

Soyez avec nous et donnez généreusement!

https://www.paypal.com/donate/?token=iSPWbDisGzBwOPxAwfVn7p60eZBH61mAz8GQ0IDfDnG3VKSHJcBIlpJIjGL7qgyp9snozW&country.x=CA&locale.x=CA
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/FondationMoelleepiniereetmotriciteQuebec/


vous invite à un

PIQUE-NIQUE
     en Estrie

Le vendredi 5 juillet
de 11 h à 14 h

Venez profiter de l’été en prenant 
part à un pique-nique !

plage Lucien-Blanchard, à Sherbrooke
755, rue Cabana

Apportez votre lunch !

Possibilité de promenade en plein air ou de baignade
 

Pour plus d’information, 
contactez Valérie Guimond au 819 432-2006



Quand ?
Samedi 13 juillet, de 11h30 à 15h

Pour la randonnée : départ à 10h

Où ?
Parc René-Lévesque près                               

du canal Lachine

Demandez le 275, chemin du
Canal, Canal Lachine, Montréal

pour le transport adapté et 
rendez-vous au début du parc.

Soucieuse de favoriser les échanges et la 
pratique sportive, MÉMO-Qc, en collaboration 
avec Mario Williams, de Médicus, vous convie à 

son activité d’essai vélo et randonnée. 

Cyclistes à mains ou à pieds, famille et amis, tous 
sont les bienvenus. 

L’activité commence à 11h30, mais si vous voulez 
arriver plus tôt et participer à la randonnée, le 

départ est à 10h. Apportez votre lunch! 

Plusieurs modèles de vélos et de fourches à 
essayer, selon votre limitation !

Le port d’un casque vous est fortement conseillé.  

Nous serions heureux de vous compter parmi nous !
Pour plus de renseignements et pour réserver votre place, contactez Jean-Paul Dumont par 
courriel, à jdumont@moelleepiniere.com ou par téléphone au 514 341-7272, poste 230.

Actvité de vélo à main

Moelle épinière et motricité Québec vous invite...

Inscription obligatoire! 

En cas 

d’annulation, vous 

serez appelé le jour 

même. N’oubliez pas 

de vous inscrire! 



Sauter en parachute
Le jeudi 18 juillet, à 13h

au centre Parachute Montréal
 29, route 125, Saint-Esprit

(lieu non accessible via le transport adapté de la STM) 

Prévoyez débourser 250$ par personne 
(nombre de places limité)

Poids maximum évalué individuellement 
(200 lbs pour les personnes en fauteuil roulant, sous conditions)

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez 
Myriam Bolduc à mbolduc@moelleepiniere.com 

ou au 514 341-7272, poste 233

vous invite à



Dans le stationnement du                              
Centre de réadaptation de l’Estrie

300, rue King Est, Sherbrooke

Salon du véhicule 
adapté 2019

en Estrie 

Dimanche 8 septembre 
13 h à 16 h

Renseignements

Myriam Bolduc 

1 877 341-7272, poste 233 

ou mbolduc@moelleepiniere.com

Merci à nos commanditaires !



Activités à venir

Le bulletin fera relâche en aout. Plusieurs activités organisées par MÉMO-Qc, avec la collaboration 
de conseillers-pairs bénévoles sont toutefois prévues au cours de l’été et au début de l’automne. En 
voici un aperçu (dates sujettes à changement). 
 
Pour plus d’information, contactez Myriam Bolduc à mbolduc@moelleepiniere.com ou au 
1 877 341 7272, poste 233.

JUILLET

5 juillet - Pique-nique à Sherbrooke - ESTRIE

13 juillet - Essai vélo à main à Lachine - MONTRÉAL

18 juillet - Saut en parachute à Saint-Esprit - LANAUDIÈRE

AOUT

25 aout - Initiation aux sports adaptés au CMR à St-Hubert - MONTÉRÉGIE

29 aout - BBQ, piscine et épluchette de blé d’Inde chez Antoine Bergeron, à Pointe-Calumet - LAURENTIDES

SEPTEMBRE

8 septembre - Salon du véhicule adapté à Sherbrooke - ESTRIE

20 septembre - Cueillette de pommes à Rougemont - MONTÉRÉGE

26 septembre – Petit-déjeuner à l’IRDPQ - CAPITALE-NATIONALE

OCTOBRE

1er octobre – Présentation des services de MÉMO-Qc à l’IRDPQ - CAPITALE-NATIONALE

9 octobre - Exposition « Momies égyptiennes » au Musée des Beaux-Arts - MONTRÉAL

17 octobre – Quilles et souper à Lévis - CHAUDIÈRE-APPALACHES

19 octobre - Rallye en voiture - MONTÉRÉGIE

24 octobre – Café-causerie à l’IRDPQ - CAPITALE-NATIONALE
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PARTICIPANT(E)S RECHERCHÉ(E)S 
  
 
Titre de la recherche 

 
 

Les expériences de conciliation travail-vie personnelle des travailleurs ayant des 
incapacités motrices et leurs effets sur leur carrière. 
  
 

Description de la recherche  
 
 

Nous cherchons des travailleurs ayant des incapacités motrices sévères ou très sévères 
intéressés à discuter de leurs expériences de conciliation travail-vie personnelle et les 
effets qu’elles ont entraîné sur leur carrière.  
 
 

Critères d'admissibilité  
 
 
1) avoir entre 35 à 64 ans inclusivement 
2) résider dans les régions de Québec ou de Montréal 
3) présenter des incapacités motrices sévères ou très sévères 
4) avoir développé ces incapacités avant l'entrée sur le marché du travail  
5) être en mesure de communiquer oralement et par écrit en français  
6) avoir un minimum de cinq ans d'expériences sur le marché du travail régulier 
7) occuper actuellement un emploi salarié dans le secteur des services   
8) travailler un minimum de 21 heures par semaine 
9) nécessiter un soutien humain important dans le cadre de la réalisation de leurs 
activités quotidiennes 
  
 

Déroulement 
 
 
Trois rencontres de 60 à 90 minutes seront planifiées avec les participants. Ils 
réaliseront une ligne de vie, un récit de vie et des questionnaires. 
 
 

Compensation 
 
 

Les participants recevront une compensation de 75$ pour les trois rencontres.  
 
 

Contact 
 
 

Francis Charrier 
Courriel : francis.charrier@cirris.ulaval.ca 
Tel: 418-906-6850 
 
 
Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. 
No d’approbation : MP-13-2020-1657, RIS_ 



 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 : 
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