
Journées
québécoises 
des lésions

médullaires 

Le handicap     

 sans limites

JQLM 2021

Présentées par 



5e
édition
virtuelle

Les Journées québécoises
des lésions médullaires -
JQLM visent à favoriser
l’intégration des personnes
vivant avec un handicap et
montrer qu'elles mènent des
vies pleines
d'accomplissements. Elles
veulent aussi sensibiliser le
public au quotidien des
personnes ayant une lésion à
la moelle épinière.

activitevirtuel le@moel leepiniere .com

514 341-7272 (région de Montréal)  ou

1-877-341-7272 (sans frais  partout au

Québec)

Donnez à la
fondation

MEMO-Qc
LES ACTIVITÉS DES JQLM SONT

GRATUITES. NOUS VOUS INVITONS À
AIDER NOTRE FONDATION :

WWW.FONDATIONMOELLEEPINIERE.COM

JQLM 2021

Inscriptions

COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER
L’UN DE NOS PRIX DE

PARTICIPATION, NOTAMMENT UNE
BOURSE D’UNE VALEUR DE 1000 $

(SUR INSCRIPTION ET OUVERT AUX
MEMBRES EN RÈGLE SEULEMENT). 

Prix de
participation
à gagner !

mailto:activitevirtuelle@moelleepiniere.com
http://www.fondationmoelleepiniere.com/


Rente d’invalidité, rente de retraite
et pénalité discriminatoire : tout ce
que vous avez toujours voulu savoir
sans jamais oser le demander.

Les bénéficiaires de la rente d’invalidité subissent
une pénalité discriminatoire lorsqu’ils atteignent
l'âge de 65 ans, au moment où leur rente est
convertie en rente de retraite. MÉMO-Qc milite pour
l’abolition de cette pénalité. Notre conférence vous
présentera l’état d’avancement du dossier et de la
procédure judiciaire en cours.

Conférencière : Sarah Limoges, intervenante sociale et organisatrice

communautaire en défense des droits (2017-2020). 

En collaboration avec Walter Zelaya, directeur général de

MÉMO-Qc.

Lien Zoom : 
https://zoom.us/j/97822207788

 

Inscriptions et informations
activitevirtuel le@moel leepiniere .com

514 341-7272 (région de Montréal)  ou

1-877-341-7272 (sans frais)

Vanessa-Anne Paré :
vpare@moel leepiniere .com /
514-341-7272 poste 233

PROGRAMMATION

https://zoom.us/j/97822207788
mailto:activitevirtuelle@moelleepiniere.com
mailto:vpare@moelleepiniere.com


Musculation, cardio, détente : les exercices
seront adaptés à toutes les conditions
physiques!
Veuillez prévoir un manche à balai (ou long
bâton) et linge à vaisselle (ou foulard).

Joignez-vous à nous pour
une séance de mise en
forme vitaminée et faites
vous du bien!

Bougeons en musique!

Animatrice
Véronique Beaudoin, kinésiologue spécialisée en
activités physiques adaptées

Lien Zoom : 
https://zoom.us/j/96264024256

 

Inscriptions et informations
activitevirtuel le@moel leepiniere .com

514 341-7272 (région de Montréal)  ou

1-877-341-7272 (sans frais)

Vanessa-Anne Paré :
vpare@moel leepiniere .com /
514-341-7272 poste 233

https://zoom.us/j/96264024256
mailto:activitevirtuelle@moelleepiniere.com
mailto:vpare@moelleepiniere.com


Les lésions médullaires
incomplètes, parlons-en!

Si elles s’accompagnent souvent d’un
pronostic favorable, les lésions médullaires
incomplètes entraînent leur lot de défis.
Cette rencontre s’adresse aux personnes
ayant une lésion incomplète et aux
professionnels de la santé. Nous aborderons
différentes facettes des LM incomplètes. 
 Les participants auront l’occasion
d’échanger et de partager leur vécu.

Lien Zoom : 
https://zoom.us/j/97827861836

activitevirtuel le@moel leepiniere .com

514 341-7272 (région de Montréal)  ou

1-877-341-7272 (sans frais)

Carol ine Lachance
clachance@moel leepiniere .com
514 341-7272 poste 238

Inscriptions et informations

Professionnelles
invitées : Julie Sanders, physiothérapeute (CRDP de Charny)

Rachel Wallister, sexologue (IRGLM)

 
Capsules
d'information : Dorothy Barthélemy, chercheure (IURDPM)

Autres collaborations en attente de confirmation

 

 

https://zoom.us/j/97827861836
mailto:activitevirtuelle@moelleepiniere.com
mailto:clachance@moelleepiniere.com


Usage unique ou
réutilisation :
les cathéters, pour 
 mieux s’y retrouver

L’objectif de ce panel est de renseigner les
utilisateurs et les professionnels de la santé
sur les meilleures pratiques en matière de
cathétérisation intermittente. Les avantages et
les inconvénients associés aux différentes
méthodes de cathétérisation seront présentés
et discutés. Cette activité est programmée en
collaboration avec Hollister et Coloplast . 

Inscriptions et informations

Panélistes :
Dre Katherine Moore, urologue (CHU de Québec-Université Laval, IRDPQ) 

Lyne Côté, infirmière ASI en clinique externe (IRGLM)

Me Elsa Acem, avocate spécialisée en droit de la santé

Stéphane Paquet, membre de MÉMO-Qc et personne lésée médullaire

 

 

Lien Zoom : 
https://zoom.us/j/98268779896

activitevirtuel le@moel leepiniere .com

514 341-7272 (région de Montréal)  ou

1-877-341-7272 (sans frais)

Vanessa-Anne Paré :
vpare@moel leepiniere .com /
514-341-7272 poste 233

https://zoom.us/j/98268779896
mailto:activitevirtuelle@moelleepiniere.com
mailto:vpare@moelleepiniere.com


L’impact de la pandémie de
COVID-19 sous la loupe de
la recherche : du printemps
2020 à aujourd’hui

Les chercheurs Lise Poissant et Normand
Boucher ont étudié les conséquences des
mesures sanitaires sur l’accès aux soins et
aux services de santé des personnes lésées
médullaires. Ils nous dévoileront les
résultats préliminaires de leur recherche. 
La présentation sera suivie d’une discussion.

Conférenciers : Lise Poissant, chercheure (CRIR, UdeM, IURDPM)

Normand Boucher, chercheur (CIRRIS, ULaval)

Véronique Garcia, étudiante (CIRRIS, ULaval)

 

 

 

Lien Zoom : 
https://zoom.us/j/98124897184

Inscriptions et informations
activitevirtuel le@moel leepiniere .com

514 341-7272 (région de Montréal)  ou

1-877-341-7272 (sans frais)

Virginie  Archambault
varchambault@moel leepiniere .com
514 341-7272 poste 218

https://zoom.us/j/98124897184
mailto:activitevirtuelle@moelleepiniere.com
mailto:varchambault@moelleepiniere.com


Mon handicap,        
 mieux vaut en rire
qu’en pleurer !

Humoristes invités 

Ce spectacle d’humour à la
bonne franquette, présenté par
le sympathique trio Les
Handicapables, viendra clôturer
les Journées québécoises des
lésions médullaires sur une note
joyeuse!

Angelo Schiraldi, Claudia Duchesne
et Laurie-Eve Côté

Inscriptions et informations
activitevirtuel le@moel leepiniere .com

514 341-7272 (région de Montréal)  ou

1-877-341-7272 (sans frais) Lien Zoom : 
https://zoom.us/j/94325244112

 Laurie-Eve Côté
lcote@moel leepiniere .com 
514 341-7272 poste 237

mailto:activitevirtuelle@moelleepiniere.com
https://zoom.us/j/94325244112
mailto:lcote@moelleepiniere.com
mailto:lcote@moelleepiniere.com


Un
grand
merci !

Un grand merci à nos
différents partenaires
institutionnels, sans qui la
tenue de cette 5e édition des
JQLM virtuelle n’aurait pas
été possible :

Centre de réadaptation en déficience physique de Charny –
CISSS de Chaudière-Appalaches
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du
Montréal métropolitain (CRIR)
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et
intégration sociale (CIRRIS)
CHU de Québec-Université Laval
Coloplast
Église Catholique de Québec
Fondation Martin Matte
Hollister
Industrielle Alliance – Groupe Financier 
Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique
de Montréal (IURDPM) – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
(IRDPQ) – CIUSSS de la Capitale-Nationale
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal (IRGLM) –
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Kinova
Ministère des Finances – Éric Girard
Ministère de la Famille et des Aînés

REMERCIEMENTS



Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) – Danielle
Mc Cann 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) – Chantal
Maltais
TVR Technologies

Angelo Schiraldi, humoriste professionnel

Claudia Duchesne, membre de MÉMO-Qc et humoriste d’un soir

Laurie-Eve Côté, conseillère principale en intégration à MÉMO-
Qc et humoriste d’un soir

Me Elsa Acem, avocate spécialisée en droit de la santé

Sarah Limoges, intervenante sociale

Stéphane Paquet, membre de MÉMO-Qc

Véronique Beaudoin, kinésiologue spécialisée en activités
physiques


