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4 - Abréviations

AFHM

Action des femmes 
handicapées (Montréal)

AILIA

Association d’informations en 
logements et immeubles adaptés

AMEIPH

Association multiethnique 
pour l’intégration des 
personnes handicapées

APHPORT

Association des Personnes 
Handicapées de Portneuf

AQEIPS

Association québécoise 
pour l’équité et l’inclusion 
au postsecondaire.

AQRIPH

Alliance québécoise des 
regroupements régionaux 
pour l’intégration des 
personnes handicapées

ASBHQ

Association de spina-bifida et 
d’hydrocéphalie du Québec

AQTC

Association québécoise des 
traumatisés crâniens

AQVA

Association québécoise de 
voile adaptée (AQVA)

AUTAL

Association des usagers du 
transport adapté de Longueuil

BAIL-Mauricie

Bureau d’aide et 
d’information sur le logement 
adapté — Mauricie

CAPVISH

Comité d’action des personnes 
vivant des situations de handicap

CCPH

Comité consultatif 
Personnes handicapées

CDPDJ

Commission des droits 
de la personne et des 
droits de la jeunesse

CDRV

Centre de recherche sur 
le vieillissement

CEBMEQ

Centre d’expertise pour 
les blessés médullaires 
de l’Est du Québec

CEBMOQ

Centre d’expertise pour 
les blessés médullaires 
de l’Ouest du Québec

CFPH 

Carrefour familial des 
personnes handicapées 

CHU de Québec — 
Université Laval 

Centre hospitalier universitaire 
de Québec — Université Laval

CHSLD

Centre d’hébergement et 
de soins de longue durée

CIRRIS

Centre interdisciplinaire de 
recherche en réadaptation 
et intégration sociale 

CISSS

Centre intégré de santé 
et de services sociaux

CIT 

Contrat d’intégration au travail

CIUSSS

Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux

CIVA

Centre d’intégration 
à la vie active

CLSC

Centre local de services 
communautaires

CNESST

Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail

CODDPSH

Collectif d’organismes pour la 
défense des droits des personnes 
en situation de handicap

CORSE

Clinique d’optimisation de la 
récupération sensorimotrice

CRIR

Centre de recherche 
interdisciplinaire en 
réadaptation

FTQ

Fédération des travailleurs 
et travailleuses du Québec

GAPHRSM

Groupement des associations 
de personnes handicapées 
de la Rive-Sud de Montréal

  ACRONYMES
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  ACRONYMES
INESS

Institut national d’excellence en 
santé et services sociaux 

IRDPQ

Institut de réadaptation en 
déficience physique de Québec

IRGLM 

Institut de réadaptation Gingras-
Lindsay de Montréal

IVAC

Indemnisation des victimes d’actes criminels

JQLM

Journées québécoises des lésions médullaires

LM

Lésion médullaire

MESS

Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale

MSSS 

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mouvement PHAS

Mouvement Personnes handicapées 
pour l’accès aux services

OPHQ

Office des personnes handicapées du Québec

PAMFE

Programme d’aide matérielle 
aux fonctions d’élimination

PIMO

Promotion intervention en milieu ouvert inc.

RAAMM

Regroupement des aveugles et 
amblyopes du Montréal métropolitain

RAPHO  

Regroupement de personnes 
handicapées de l’Outaouais

REPAR

Réseau provincial de recherche 
en adaptation-réadaptation 

RIPPH   

Réseau international sur le Processus 
de production du handicap

ROPPHL

Regroupement des organismes de promotion 
de personnes handicapées de Laval

ROSEPH

Regroupement des organismes spécialisés 
pour l’emploi des personnes handicapées

PSEA

Programme de subvention aux 
entreprises adaptées

RUTA Montréal 

Regroupement des usagers du transport 
adapté et accessible de l’Ile de Montréal

SAAQ

Société de l’assurance automobile du Québec

SPHERE-Québec

Soutien à la personne handicapée 
en route vers l’emploi — Québec

SPPH

Solidarité de parents de 
personnes handicapées

SPVM

Service de police de la Ville de Montréal

STM

Société de transport de Montréal

TAQ

Tribunal administratif du Québec
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Quand, au printemps dernier, j’écrivais sur le 

contexte exceptionnel dans lequel allait devoir 

fonctionner MÉMO-Qc en 2020, je ne me doutais 

pas que ce contexte unique perdurerait une année 

supplémentaire. En 75 ans d’existence, notre 

organisme a dû traverser sa première année de 

pandémie et fonctionner aussi bien que possible 

au rythme des consignes de santé publique. Si 

la poursuite des interventions a exigé de nos 

employés des trésors d’adaptabilité, le conseil 

d’administration et les instances s’y rapportant ont 

aussi dû faire face à de nouveaux défis, notamment 

celui de prendre le virage numérique. Nous nous 

connaissions déjà bien, heureusement et, quelle 

que soit notre région de résidence, nous avons pu 

être bien présents et nous regarder en plein visage, 

Zoom soit loué. J’admets tout de même que les 

rencontres en « présentiel » facilitent le traitement 

de sujets devant faire l’objet d’argumentation et de 

compromis. Mais, nous avons su persister et gagner 

en aisance à chaque rencontre virtuelle. Au cours 

de nos six rencontres de CA, nos deux rencontres 

de comité exécutif et nos nombreux mini-échanges 

visant à clarifier tel ou tel point, à formuler telle ou 

telle résolution, nous en sommes arrivés à compléter 

le travail. Et, de ce fonctionnement inhabituel, nous 

avons même, je pense, appris beaucoup. 

Au fil des douze derniers mois et de manière 

générale, le CA a continué à assumer ses fonctions. 

Nous avons vu à la gestion de l’organisme, procédé à 

l’adoption du rapport annuel et du rapport financier 

et avons assuré le suivi des activités découlant de 

la mission de MÉMO-Qc et des besoins évolutifs de 

ses membres. Au titre de nos accomplissements de 

l’année passée, je soulignerai quelques éléments 

marquants : 

Pour respecter les contraintes de santé publique 

et protéger la santé de nos membres, nous 

avons  décidé de reporter à l’automne la tenue de 

l’assemblée générale annuelle. Heureusement, 

la chance nous a souri et il nous a été possible de 

dénicher la seule date possible et un des rares lieux 

susceptibles d’accueillir un groupe de membres, 

d’amis et de partenaires. La diminution inévitable 

du nombre de personnes présentes a pu être 

contrebalancée par la participation virtuelle de 

personnes issues de divers coins du Québec. Faute 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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de précédent pour nous guider, nous avons dû 

inventer une formule et des activités faisant appel à 

divers moyens techniques. La formule a ainsi permis 

à tous de se sentir partie prenante de l’évènement. 

Sur un autre plan, le conseil d’administration 

a finalement conclu une nouvelle entente de 

services avec la direction de la SAAQ. Cette entente 

comprend une importante majoration du soutien 

financier consenti à notre organisme. Il s’agit d’un 

rattrapage historique souhaité depuis longtemps 

qui confirme la reconnaissance de la contribution 

de MÉMO-Qc. 

Le CA a aussi réalisé des travaux visant à compenser 

les employés qui, lors de leur embauche, n’avaient 

pas accès à un régime de pension. Les modifications 

adoptées ont aidé tout particulièrement les 

employés les plus anciens.

Enfin, le CA a été attentif à des demandes 

particulières présentées par des membres de 

l’organisme. À cet effet, nous nous sommes penchés 

sur le mode de désignation des administrateurs, 

en prenant soin de rappeler le contexte prévalant 

lors de l’adoption des articles de nos règlements 

généraux s’y rapportant. Après analyse de la 

demande et après avoir rencontré les membres 

concernés, le CA a décidé d’opter pour le statu quo 

quant au nombre d’administrateurs, soit 9, et quant 

au délai de présentation d’une candidature à titre 

d’administrateur de l’association, soit 10 jours avant 

la tenue de l’AGA et, finalement, quant au nombre 

de membres en règle devant signer le formulaire de 

candidature d’un aspirant-administrateur, soit 10 

signatures. 

Pour conclure, je veux remercier mes collègues 

administrateurs pour leur vision, leur rigueur et 

leur sensibilité quant aux besoins de l’équipe de 

travail  et des membres. Et je soulignerais, de plus, 

l’humour et la patience qu’ils ont démontrés face 

aux embuches technologiques auxquelles nous 

avons toutes et tous appris à faire face.  

Marie-Blanche réMillard

Présidente du conseil d’adMinistration
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MOT DU DIRECTEUR                  
GÉNÉRAL
C’est en sortant de la deuxième guerre mondiale,     

en 1946, qu’est née la section québécoise de 

la Canadian Paraplégic Association. En 1978, 

l’organisme était officiellement enregistré au 

Québec et devenait l’Association des paraplégiques 

du Québec (APQ). Depuis plus de dix ans maintenant, 

l’APQ est devenue Moelle épinière et motricité 

Québec (MÉMO-Qc). Et alors que nous soulignons 

le 75e anniversaire de notre organisme, la planète 

commence seulement à revoir la lumière, après les 

nombreux défis que nous a imposés cette « guerre 

mondiale » contre la pandémie de COVID-19.  

Des mesures exceptionnelles ont été prises par tous 

les États, les gouvernements et les institutions, et 

par les peuples de toutes les nations et cultures. 

Tous, sans exception, ont été impactés. Toutes 

les communautés, à la fois locales, régionales, 

nationales et internationales, se sont mobilisées 

dans cette lutte de tous les instants. 

Le Québec n’a pas échappé à cette triste réalité et 

nous avons eu notre lot de défis et de drames. Nous 

avons également pu assister à de beaux moments 

de solidarité et connu des victoires collectives.   

Nous gardons, cependant, dans nos mémoires tous 

ceux et celles qui sont partis durant cette année. Nos 

pensées vont tout particulièrement aux résidents 

des Centres hospitaliers des soins de longue durée 

(CHSLD) et des résidences pour personnes âgées 

(RPA) qui ont été les premiers à être frappés de plein 

fouet par la pandémie. Et nous adressons la plus 

grande des reconnaissances aux professionnels 

du réseau de la Santé et des Services sociaux, en 

première ligne pour combattre la COVID-19.

Les organismes communautaires, notamment ceux 

qui travaillent auprès de personnes en situation de 

handicap comme le fait MÉMO-Qc, ont été très actifs 

afin d’accompagner et de faire valoir les attentes et 

les demandes des populations qu’ils représentent. 

Nous avons été nombreux à condamner le peu 

d’importance accordée aux personnes en situation 

de handicap durant la crise sanitaire. Elles ont été 

invisibilisées! L’accès aux soins et aux services 

de santé, déjà défaillant bien avant la pandémie, 

s’est grandement détérioré à mesure que la crise 

s’installait. Et peu importe les moyens utilisés 

pour plaider notre cause, nous nous sommes trop 
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souvent retrouvés devant des portes closes, sans 

réponse à nos questions, quand ce n’était pas face 

à un déni général de la gravité de la situation pour 

cette frange de la population.

À MÉMO-Qc, nous avons dû «  virer sur un dix 

cents » afin de nous adapter aux réalités imposées 

par la crise sanitaire et surtout être à la hauteur 

de ce que les circonstances demandaient : nous 

sommes passés d’un travail fait essentiellement en 

mode présentiel au mode virtuel et au télétravail. 

Nos services, nos activités, nos horaires ont été 

aménagés pour mieux accomplir notre mission 

dans un contexte où il fallait respecter les consignes 

et les directives des autorités sanitaires. L’équipe 

et les bénévoles se sont retroussé les manches et, 

ensemble, nous avons pris soin les uns des autres et 

accompagné du mieux que nous le pouvions ceux 

qui avaient davantage besoin de support. Au cours 

de l’année, 1 381 personnes ont été soutenues par 

notre service d’intégration sociale. Notre service 

d’employabilité a accompagné 265 clients dans leur 

processus de maintien à l’emploi ou d’intégration 

au marché du travail. Nous avons organisé 

33 activités collectives et de groupe durant l’année.

Au total, 1 751 personnes ont été accompagnées et 

soutenues par notre organisme en 2020-2021. 

Par ailleurs, MÉMO-Qc a joué un rôle accru sur 

le plan collectif. Nous avons été actifs au sein du     

Mouvement PHAS, nous avons maintenu notre 

implication dans le Comité consultatif Personnes 

handicapées (CCPH) et nous avons participé 

aux travaux du Regroupement des organismes 

spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées 

(ROSEPH). Nous nous sommes également fortement 

investis dans la création du Collectif d’organismes 

pour la défense des droits des personnes en situation 

de handicap (CODDPSH) qui a vu le jour durant 

la pandémie et est en train de devenir un acteur 

majeur dans la promotion des droits. Nous devons 

aussi mentionner le travail fait auprès des Centres 

d’expertise pour les blessés médullaires de l’Est et 

l’Ouest du Québec afin de voir à l’amélioration des 

services et des soins offerts aux personnes vivant 

avec une lésion médullaire. Comme vous pourrez le 

constater à la lecture du présent rapport, le travail 

de concertation a été un axe de travail important 

cette année!

Toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles 

sans l’investissement de nos bénévoles, de nos 

collaborateurs, de nos partenaires, de nos alliés, 

des donateurs et des employés de MÉMO-Qc. Leur 

efficacité, leur solidarité, l’énergie et le courage dont 

ils et elles ont fait preuve tout au long de l’année 

permettent à MÉMO-Qc de dire, encore une fois, 

« mission accomplie! » Continuons notre action! 

Bonne lecture!

Walter Zelaya

directeur général
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L’équipe de Moelle épinière et motricité Québec 
(MÉMO-Qc) vous présente avec fierté son bilan de 
l’année 2020-2021.

Le rapport d’activités est l’occasion de mettre 
en lumière les principaux accomplissements et 
dossiers portés par notre organisme au cours de la 
dernière année. Les réalisations présentées ici ne 
sauraient être exhaustives. Les éléments qui sont 
présentés dans le rapport d’activités représentent 
les éléments les plus marquants de l’année. 
Comme chacun le sait, cette année écoulée a été 
une année particulière et nous a demandé nombre 
d’adaptations et de modifications par rapport aux 
activités et événements habituels de nos services.

Ce rapport vous propose de découvrir nos quatre 
services (intégration sociale, employabilité, 
promotion des droits et sensibilisation et soutien 
à la recherche), ainsi que nos publications et nos 
principales activités. Il vous présente également les 
nombreuses personnes (le conseil d’administration, 
l’équipe de travail, les bénévoles, les partenaires et 
les donateurs) qui ont contribué à faire rayonner 
MÉMO-Qc et lui ont permis de remplir sa mission 
du mieux possible.

Au fil des pages, vous découvrirez, à travers nos 
principales réalisations, de quelle façon notre 
équipe s’est mobilisée pour faire avancer la cause 
des personnes en situation de handicap et, plus 
particulièrement, des personnes ayant une lésion 
à la moelle épinière. 

 INTRODUCTION

L’année en queLques chiffres

MÉMO-Qc a soutenu 1 751 personnes 
en 2020-2021. Parmi celles-ci : 

Le service d’intégration sociale a soutenu 
1 381 personnes dont 1 255 avaient une 
lésion médullaire.

265 personnes ont été accompagnées 
par le service d’employabilité, soit pour 
leur intégration au marché du travail, 
un retour aux études ou encore pour les 
soutenir dans leur maintien en emploi, 
par exemple, à l’aide d’un contrat 
d’intégration au travail. 

Enfin, 105 personnes ont été conseillées 
et suivies par nos organisatrices 
communautaires au volet défense des 
droits.

Les activités proposées par MÉMO-
Qc cette année ont principalement 
été réalisées virtuellement, elles ont 
rassemblé 747 personnes. Deux pique-
niques et deux randonnées à vélo ont 
été organisés durant l’été.

Au 31 mars 2021, 984 personnes étaient 
membres en règle de l’organisme.
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 INTRODUCTION MISSION ET ORIENTATIONS

LES TREIZE ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2018-2021
1. Explorer les possibilités afin que des personnes lésées médullaires actuellement exclues soient couvertes par des 
agents payeurs. Par exemple, les accidentés de véhicules tout terrain et de motoneiges par la SAAQ. 

2. Assurer un accompagnement individuel et collectif accru aux membres vivant en dehors des grands centres 
urbains.

3. Adapter notre offre de services aux changements ayant cours dans les clientèles que nous servons, tels que  
l’augmentation importante des personnes avec des lésions médullaires incomplètes ou non traumatiques et le 
vieillissement de la clientèle en intégration sociale ou les clientèles émergentes comme les gens avec un trouble 
de déficit de l’attention en employabilité. Nous inspirer des meilleures pratiques du milieu communautaire pour y 
parvenir.

4. En association avec notre fondation et en collaboration avec d’autres partenaires et fondations du milieu,  venir 
en aide financièrement aux membres de notre organisme qui en ont le plus besoin, particulièrement ceux à revenus 
faibles ou modestes.

5. S’investir dans  différents  lieux  de  concertation et collaborer avec  des  organismes du  milieu  afin d’améliorer 
l’accès aux services aux personnes en situation de handicap.

6. De  concert  avec  les  différents  partenaires,  voir  à  ce  que  les  personnes  ayant  une  lésion  non traumatique 
reçoivent les services équivalents aux personnes ayant une lésion médullaire traumatique (blessés médullaires).

7. En concertation avec les milieux concernés, intervenir auprès de décideurs et du grand public afin que    
l’accessibilité architecturale soit améliorée au Québec.

8. En  partenariat  avec  les  différents  acteurs  concernés, intervenir  afin  que  le  Québec  se  dote  de politiques, de 
mécanismes et de mesures favorisant davantage l’intégration et le maintien en emploi des personnes en situation 
de handicap.

9. Intervenir auprès des instances appropriées afin que le financement à la mission globale de notre organisme soit 
bonifié, et ce, afin d’offrir de meilleurs services à la clientèle.

10. Développer et intégrer des processus d’évaluation continue des activités, actions et services de l’organisme.

11. Mieux faire connaître aux membres, aux partenaires et au grand public les réalisations et les bons coups de 
l’organisme.

12. Maintenir   une   amélioration   continue   des   services par le développement   des   compétences professionnelles 
et la recherche des meilleures pratiques d’intervention.

13. Participer, dans la mesure de nos possibilités, à l’avancement de la recherche scientifique permettant d’améliorer 
les soins et la qualité de vie des personnes ayant une lésion médullaire et d’autres limitations fonctionnelles.

Notre mission est de favoriser l’autonomie et d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. 
L’organisme intervient pour faciliter l’intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la 
promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Son action vise également le développement de l’employabilité des 
personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.
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Le service d’intégration sociale a pour mandat de soutenir les personnes lésées médullaires et leurs 
proches en leur offrant un accompagnement personnalisé qui favorise leur pleine intégration à la société. 
Cela se traduit par une écoute active et sans jugement, un soutien émotionnel, un partage d’expérience et 
des conseils pratiques offerts à toutes les étapes du processus de réadaptation. L’accompagnement peut 
se poursuivre tout au long de la vie de la personne lésée médullaire en fonction des besoins exprimés. 
Notre équipe d’intervention repose sur l’expertise de conseillers principaux en intégration et de conseillers 
pairs bénévoles qui vivent eux-mêmes avec une lésion à la moelle épinière. En plus d’incarner un modèle 
positif d’intégration, ils sont en mesure de bien comprendre la réalité des personnes qu’ils accompagnent, 
contribuant ainsi à l’apport unique de MÉMO-Qc dans le continuum des services de réadaptation. Nos 
organisatrices communautaires complètent cette équipe dynamique en organisant des activités variées 
qui soutiennent l’intégration sociale des personnes lésées médullaires.

 INTÉGRATION SOCIALE

Portrait du service d’intégration en quelques 
chiffres

En 2020-2021, malgré les bouleversements 
engendrés par la pandémie de COVID-19, l’équipe 
d’intégration sociale s’est mobilisée afin de garder 
contact avec la clientèle et de continuer à offrir 
des services de qualité. Nous sommes intervenus 
auprès de 1 381 personnes ayant différents types 
de limitations physiques, ce qui représente une 
augmentation de 489 personnes par rapport à 
l’année précédente. Cette hausse s’explique en 
partie par le fait que, lors du premier confinement, 
plusieurs membres de l’équipe de travail ont prêté 
main-forte à l’équipe d’intégration sociale dans le 
cadre d’un grand sondage visant à prendre le pouls 
des besoins de la clientèle (détails plus loin).

90,9 % des clients qui ont bénéficié de nos services 
sont des personnes lésées médullaires (LM), soit 1  255 
personnes. 57,9 % d’entre elles sont paraplégiques 
et 42,1 %, tétraplégiques. Les lésions complètes 
totalisent 54,6 % et les lésions incomplètes, 45,4 %. 
En moyenne, ces personnes vivent avec leur lésion 
médullaire depuis 15,1 ans et 327 d’entre elles ont 
leur lésion depuis 5 ans ou moins. Enfin, soulignons 

qu’au cours de la dernière année, ce sont 385 clients 
LM indemnisés par la SAAQ qui ont bénéficié de nos 
services d’intégration sociale.

L’âge moyen de nos clients a légèrement augmenté 
(54,6 ans en 2020-2021, contre 52,8 ans en 2019-
2020). Le pourcentage des personnes utilisant le 
français comme langue de correspondance est 
demeuré sensiblement le même, à raison de 95 % 
contre 5 % pour l’anglais.

En 2020-2021, le service d’intégration sociale a 
effectué un total de 3 948 interventions, parmi 

34%

19%
16%

22%

9%

Types de handicaps

Paraplégie complète

Paraplégie incomplète

Tétraplégie complète

Tétraplégie incomplète

Autres
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lesquelles 92,9 % ont été réalisées auprès de 
personnes lésées médullaires.

Comme nous pouvions nous y attendre, les 
interventions effectuées en personne ont connu 
une baisse comparativement à l’année précédente 
(29 % en 2020-2021 contre 69 % en 2019-2020), alors 
que les interventions réalisées à distance, que ce soit 
par téléphone, courriel, SMS ou par l’entremise de la 
messagerie des médias sociaux et des plateformes 
de visioconférence, ont bondi, passant de 31 % en 
2019-2020 à 71 % en 2020-2021.

Malgré le fait que les conseillers principaux en 
intégration n’ont pas pu être présents dans les 
centres durant la période qui s’échelonne de la fin 

mars à la mi-août pour l’IRGLM, et de la fin mars au 
début décembre pour l’IRDPQ, les interventions 
réalisées dans les deux centres d’expertise (CEBM) 
représentent tout de même 12 % de toutes les 
interventions réalisées au cours de la dernière 
année. 

Les grands centres urbains que sont Montréal 
et Québec, où sont concentrés les services 
grâce à la présence des CEBM, rassemblent 
approximativement 37 % des interventions réalisées 
en 2020-2021, alors que les interventions effectuées 
auprès des clients en provenance des régions autres 
totalisent 63 %.
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Les conseillers pairs bénévoles assurent le 
déploiement de notre offre de service en région. 
Au cours de l’année qui vient de se terminer, ils 
ont contribué à la hauteur de 219 interventions. 
Ensemble, ils desservent 7 régions administratives, 
soit la Capitale-Nationale, le Saguenay-Lac-St-Jean, 
Chaudière-Appalaches, l’Abitibi-Témiscamingue, les 
Laurentides, l’Estrie et la Montérégie. 

notre équiPe s’agrandit

Même si nous venons de traverser une année 
de grands défis, il y a tout de même eu des 
développements favorables. Alors que la dernière 
embauche d’un conseiller principal en intégration 
remontait à 2011, nous avons accueilli cette année 
deux nouvelles conseillères dans notre équipe : 
Caroline Lachance et Laurie-Eve Côté.

Caroline est paraplégique incomplète à la suite 
d’une lésion résultant d’un syndrome de la queue-
de-cheval. Travailleuse sociale de formation, elle 
compte près de 10 ans d’expérience en milieu 
communautaire, principalement auprès des 
personnes vivant avec un trouble de santé mentale. 

Elle a enrichi les rangs de l’équipe de l’IRDPQ et du 
CRDP de Chaudière-Appalaches en se joignant à Lise 
Vachon et à Éric Gilbert. Fonceuse, elle a déjà animé 
quelques activités au cours de la dernière année, 
dont un groupe de discussion sur les impacts de la 
COVID-19 et une formation sur l’affirmation de soi.

Laurie-Eve, pour sa part, est paraplégique complète 
à la suite d’un accident de glisse. Membre active de 
MÉMO-Qc avant même d’être embauchée, cette 
jeune femme au parcours prometteur a complété 
une formation en adaptation scolaire. Elle est 
déjà très impliquée à l’IRGLM, où elle seconde nos 
conseillers d’expérience Jean-Paul Dumont, Bethsa 
Leconte et Jacques Comeau. Elle s’est rapidement 
adaptée au milieu en effectuant de nombreuses 
interventions auprès des patients et a su développer 
des liens avec les professionnels, dont plusieurs qui 
la connaissaient déjà.

Parallèlement à l’embauche de Caroline et de 
Laurie-Eve, nous avons accueilli dans nos rangs 
un conseiller stagiaire, Mark Beggs. Animé par le 
désir de donner à son prochain, Mark a souhaité 
explorer, dans le cadre d’un stage d’une année, le 
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domaine de l’intervention auprès des personnes 
lésées médullaires. Paraplégique complet à la 
suite d’un accident de voiture et athlète retraité 
en paracyclisme de niveau olympique, il a travaillé 
auparavant comme dessinateur industriel. Il s’est 
joint aux conseillers présents à l’IRGLM afin de 
parfaire sa formation.

Du côté des conseillers pairs bénévoles, nous avons 
eu deux belles surprises à l’hiver 2021 en accueillant 
Martin Richer (Laurentides) et Marc Quessy (Estrie). 
Tous deux sont des hommes actifs et accomplis 
qui comptent de nombreuses années d’expérience 
en tant que personnes lésées médullaires. Ils ont 
exprimé le souhait de pouvoir faire une différence 
dans la vie de leur pairs grâce au partage de leur 
expérience.

Nous sommes ravis d’accueillir nos cinq recrues 
dans l’équipe. Il va sans dire que leur apport nous 
permettra de mieux desservir notre clientèle au 
cours des années à venir.

investir dans la forMation continue

Une formation en relation d’aide d’une durée de 
60 heures a été offerte aux nouveaux conseillers 
principaux en intégration ainsi qu’aux organisatrices 
communautaires à l’hiver 2021, dans le but de 
leur permettre de parfaire leurs habiletés en 
intervention. Nous avons fait appel à Johanne 
Bragoli, thérapeute et formatrice affiliée au Centre 
de relation d’aide de Montréal (CRAM), avec qui 
nous avions déjà collaboré dans le passé. De plus, 
trois de nos conseillers pairs bénévoles, soit Valérie 
Guimond, Christine Thibeault et Martin Richer, se 
sont greffés aux membres de l’équipe de travail afin 
de profiter de la formation.

une année MouveMentée

En mars 2020, alors que la pandémie de COVID-19 
a frappé le Québec, nous avons dû, comme bien 
d’autres milieux, nous adapter à cette nouvelle 
réalité qui a bouleversé nos vies. Grâce à une 
réorganisation rapide en mode télétravail, nous 
avons pu maintenir nos services sans interruption 
malgré le confinement en vigueur. 

Notre premier souci a été de prendre rapidement 
contact avec notre clientèle afin de leur offrir 
notre soutien  et de s’assurer que leurs besoins 
de base étaient comblés. Alors que nous 
faisions collectivement l’apprentissage des défis 
émotionnels et logistiques engendrés par la 

Caroline Lachance et Éric Gilbert (IRDPQ).

Laurie-Eve Côté et Jean-Paul Dumont (IRGLM).
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pandémie, plusieurs personnes LM ou vivant avec un 
autre type de handicap faisaient face à des difficultés 
autrement plus complexes : bris de services au 
soutien à domicile, difficultés d’approvisionnement 
en matériel urologique et en biens essentiels, et 
confinement à la chambre pour les personnes 
habitant dans une ressource d’hébergement, pour 
n’en citer que quelques-unes.

Prendre le Pouls de la situation

Au début avril 2020, nous avons déployé un grand 
sondage destiné à nos membres LM ainsi qu’à ceux 
ayant d’autres types de limitations, notamment 
les clients du service d’employabilité (pour plus de 
détails, veuillez vous référer à la section «Recherche» 
du présent rapport). Ce sondage nous a permis de 
répondre à un triple objectif : maintenir le contact 
avec nos membres, intervenir auprès des personnes 
présentant des besoins prioritaires et dresser un 
portrait de la situation des personnes LM et en 
situation de handicap en contexte de pandémie afin 
d’appuyer d’éventuelles revendications. Pendant 
près de quatre semaines, une grande partie de 
l’équipe de travail s’est mobilisée afin de joindre les 
membres par téléphone, parmi lesquels on compte 
l’équipe d’employabilité, notre agente de recherche 
et de liaison et notre agent de développement, sans 
oublier une équipe dévouée de 12 bénévoles qui 
nous a soutenus tout au long de ce projet. Au total, 
plus de 900 personnes ont répondu à ce sondage. 
Nos conseillers en intégration et notre organisatrice 
communautaire en défense des droits, pour leur 
part, ont assuré un suivi auprès de 305 personnes 
dont la situation nécessitait un accompagnement.

À l’automne 2020 et à l’hiver 2021, alors que la 2e 
vague de COVID-19 sévissait, nous avons mis sur 
pied un projet de relance téléphonique auprès 
des personnes que nous avions accompagnées au 
printemps. Des suivis réguliers continuent à être 
effectués auprès de plusieurs d’entre elles.

le grand retour dans les centres

Il s’est écoulé plusieurs mois entre le premier 
confinement et le moment où nos conseillers 

principaux en intégration ont pu réintégrer les 
centres de réadaptation où ils assuraient auparavant 
une présence quotidienne. On parle d’environ 
quatre mois et demi du côté de l’IRGLM (Montréal) 
et de près de huit mois du côté de l’IRDPQ (Québec). 

Durant cet entre-deux, nous avons établi une 
entente avec nos collaborateurs de chacune des 
équipes cliniques de manière à ce que les patients, à 
défaut de pouvoir rencontrer nos conseillers, soient 
informés des services offerts par MÉMO-Qc. Nous 
avons aussi fait parvenir de la documentation par la 
poste à près de 45 personnes que nous n’avons pas 
eu la chance de rencontrer.

Malgré la rigueur des mesures sanitaires et les 
nombreuses contraintes à respecter, nous ne 
pouvons dire à quel point nos conseillers étaient 
heureux de reprendre leur travail aux côtés des 
patients en réadaptation.

adaPter notre Mode d’intervention

Avant la pandémie, les interventions réalisées 
dans les centres se déroulaient principalement de 
manière informelle : dans le bureau des conseillers, 
à la cafétéria, au détour d’un corridor, pendant un 
traitement, durant un cours de connaissances LM, 
etc. Puisque les mesures sanitaires en vigueur ne 
permettent plus de faire preuve d’une aussi grande 

Bethsa Leconte et Jacques Comeau (IRGLM).
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spontanéité, nous en avons profité pour mettre 
de l’avant une nouvelle manière de procéder, en 
demandant que soient ajoutées des rencontres 
formelles inscrites à l’horaire des patients. Cela 
nous a permis de systématiser les rencontres et de 
rejoindre ainsi un plus grand nombre d’entre eux. 
Au terme de la pandémie, nous conserverons à la 
fois une approche formelle et informelle, car les 
deux formules comportent des avantages.

une PrograMMation virtuelle Pour tous les 
goûts

En mai 2020, un comité réunissant des membres de 
l’équipe de travail et des conseillers pairs bénévoles 
a été mis sur pied afin d’offrir une programmation 
d’activités virtuelles. Avec l’interdiction en vigueur 
de tenir des rassemblements, plusieurs activités 
qui étaient prévues au printemps 2020 ont dû être 
annulées. Il nous a fallu innover afin d’offrir à nos 
membres des activités d’intégration sociale variées 
leur permettant d’échanger avec leurs pairs, de 
s’informer sur des enjeux qui les concernent et, bien 
sûr, de continuer à participer à la vie associative de 
MÉMO-Qc. Nous tenons à souligner l’implication 
active de nos conseillers-pairs-bénévoles Dominic 
Mercier, Christine Thibeault, Valérie Guimond et 
Madeleine Holden au sein de ce comité.

Notre immersion forcée dans l’univers virtuel 
nous a permis de découvrir plusieurs avantages 
à l’utilisation des plateformes de visioconférence. 

D’une part, elles offrent la possibilité à nos membres 
qui habitent des régions éloignées de se rencontrer 
et d’échanger. D’autre part, elles rendent possible 
la tenue d’événements sans qu’il soit nécessaire 
de se déplacer. Lorsque la situation sera revenue 
à la normale, il est certain que nous continuerons 
à profiter occasionnellement des avantages du 
virtuel, par exemple, en organisant des événements 
hybrides.

rencontres téMoignages avec des Personnes 
lésées Médullaires

Quelques-uns de nos membres ont accepté de 
se livrer en toute authenticité dans le cadre de 
rencontres témoignages virtuelles. L’objectif était de 
présenter différents parcours de vie de personnes 
vivant avec une lésion à la moelle épinière afin de 
démontrer qu’il est possible de s’épanouir et de 
s’accomplir en dépit d’une limitation physique. Ces 
rencontres ont été enregistrées et mises en ligne sur 
notre chaîne YouTube afin d’être accessibles au plus 
grand nombre possible de personnes, entre autres 
aux nouveaux blessés médullaires, qui doivent 
apprendre à composer avec leur nouvelle réalité. Au 
total, 194 personnes ont assisté à ces rencontres. 

Pour la confiance qu’ils nous ont accordée, nous 
tenons à remercier Mélanie Labelle, athlète 
paralympique en rugby ; Dominic Frappier, 
participant à l’émission «La longue remontée» 
sur AMI-Télé ; Dominic Mercier, responsable 
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du développement des affaires chez Groupe 
AFFI Logistique et conseiller pair bénévole en 
Montérégie; Maxime Drolet-Gauthier, qui a parcouru 
la distance Montréal-Québec en vélo à mains et en 
fauteuil roulant ; Émanuelle Robitaille, chanteuse et 
ancienne participante à l’émission La Voix et, enfin, 
Claudia Duchesne, qui a lancé sa propre maison 
d’édition. Chacun a su, à sa manière, communiquer 
sa passion et transposer sa résilience.

une fête nationale en Musique

À l’occasion de la Fête nationale, les membres de 
MÉMO-Qc ont eu droit à une soirée virtuelle haute 
en couleurs. Colette Jean, membre de MÉMO-
Qc en Estrie et musicienne, nous a interprété 
plusieurs classiques du répertoire musical populaire 
québécois. Elle était accompagnée pour l’occasion 
de Valérie Guimond, conseillère paire bénévole en 
Estrie. Derrière leur écran, plusieurs participants en 
ont profité pour chanter et danser. L’événement a 
attiré 27 personnes.

le grand noël MéMo-qc 2.0

Avec l’arrivée de la 2e vague de COVID-19, nous 
n’avons malheureusement pas pu organiser de 
dîners et de soupers de Noël comme les années 
passées. Qu’à cela ne tienne, nous avons convié nos 
membres, partenaires, bénévoles et employés à une 
grande fête virtuelle. 

Musique, présentations humoristiques et 
discussions étaient inscrites au programme de la 
soirée. Au terme de cet événement, qui a réuni 56 
personnes en provenance de différentes régions 
administratives, de l’Abitibi au Lac-St-Jean, nous 
avons procédé au tirage de plus d’une trentaine 
de prix de présence. Nous avons senti une grande 
solidarité parmi les personnes présentes; l’esprit des 
fêtes était bel et bien au rendez-vous.

Pour une Mode inclusive

Sujet rarement abordé lorsqu’il est question 
d’inclusion, les vêtements jouent un rôle plus 
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important qu’on ne le pense. Au-delà de leur aspect 
pratique ou des questions de confort, ils permettent 
l’expression de soi et contribuent à la manière dont 
nous sommes perçus par les autres. 

En collaboration avec Amélie C. Lavoie, une 
ergothérapeute passionnée de mode, nous avons 
organisé un panel composé d’une personne vivant 
avec une lésion médullaire (spina bifida), d’une 
créatrice de vêtements adaptés et d’une gestionnaire 
œuvrant dans le milieu conventionnel de la mode. La 
rencontre, qui a réuni 33 personnes, n’a pas manqué 
de susciter plusieurs échanges et réactions, sans 
compter qu’elle donnera certainement lieu à des 
collaborations porteuses au cours des prochaines 
années.

la caBane virtuelle

Les sorties à la cabane à sucre font partie de notre 
tradition depuis plusieurs années. Elles permettent 
aux personnes lésées médullaires et aux membres 
de leur famille de se rencontrer et d’échanger dans 
une ambiance festive. Lorsque nous organisons des 
événements en mode virtuel, le défi est de parvenir 

à reproduire l’ambiance d’un rassemblement en 
personne tout en favorisant la participation des 
gens. Grâce à la prestation du chansonnier Patrick 
Gemme, qui nous a offert une animation musicale 
de qualité professionnelle, couplée à une animation 
dynamique assurée par notre conseillère Caroline 
Lachance et notre agent de développement 
Emmanuel Bobin, nous pouvons affirmer que 
c’est mission accomplie. L’événement a réuni 33 
personnes et a été vu par plus de 1 000 autres grâce 
à la diffusion en direct sur notre page Facebook, 
puis à la rediffusion sur le réseau social.

un Peu de latitude à l’été

Même si la plupart de nos activités de la dernière 
année ont été virtuelles, confinement oblige, 
nous avons tout de même pu profiter d’un peu de 
latitude à l’été afin d’organiser quelques activités 
en personne, dans le plus grand respect de la 
distanciation physique et des mesures sanitaires.

randonnées de vélo à Blainville et quéBec

Notre conseiller en intégration et mordu de 
paracyclisme Jean-Paul Dumont a organisé deux 
randonnées de vélo à mains, soit une dans les 
Laurentides en juin et une autre à Québec en 
septembre. Ces activités ont réuni à la fois des 
passionnés de longue date et des personnes 
nouvellement lésées médullaires désireuses de 
s’initier à ce sport complet qui favorise la santé et le 
bien-être. Ensemble, les deux randonnées ont attiré 
46 personnes. 
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Pique-nique à granBy et Montréal

Nous avons profité du beau temps et des grands 
espaces extérieurs afin de permettre à nos membres 
des régions de l’Estrie, de la Montérégie et du grand 
Montréal de se rencontrer dans un espace sécuritaire 
et aéré. Plusieurs personnes ont souligné que le 
contact humain en personne leur avait manqué 
durant le premier confinement ; ces occasions de 
rencontres leur ont donc fait le plus grand bien. 
Chaque personne avait apporté son repas. En tout, 
les deux pique-niques ont réuni 25 personnes. 

Des activités en personne étaient prévues à la fin 
septembre et au début octobre en Chaudière-
Appalaches, au Saguenay-Lac-St-Jean et en 
Montérégie. Elles ont dû être annulées en raison de 
la 2e vague de COVID-19. Ce n’est que partie remise !

Journées quéBécoises des lésions Médullaires 
2020

Les Journées québécoises des lésions médullaires 
auraient dû se dérouler du 4 au 10 mai 2020, mais 
elles ont été annulées en raison de la pandémie. 
Nous avions l’intention de les reporter à l’automne, 
mais l’arrivée de la 2e vague de COVID-19 ne nous a 
pas permis de le faire. En 2021, les JQLM reviendront 
pour une 5e édition, en formule virtuelle cette fois.
accoMPagnés Par le service d’intégration 

Sorties vélo à Blainville et Québec.

Pique-Nique à Granby.

Pique-nique à Montréal.
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téMoignages de deux MeMBres accoMPagnés Par le service     
d’intégration sociale

« Je vous écris pour vous exprimer mes plus sincères remerciements à la 
suite de l’aide que vous m’avez apportée. Mon conseiller Jean-Paul Dumont 
m’a non seulement aidée à trouver les ressources dont j’avais besoin, mais il 
m’a également aidée à traverser une période très difficile de ma vie. La pre-
mière fois que j’ai parlé avec lui, j’étais en grande détresse. Ses mots apai-
sants et son soutien me permettent de vous écrire aujourd’hui. Il a su me 
référer à des gens et à des organismes en plus de m’offrir un soutien psycho-
logique. Non seulement ses références m’ont été très utiles, il m’a redonné 
confiance et m’a donné l’énergie dont j’avais besoin pour me refaire un plan 
de vie et envisager l’avenir avec mon handicap. Encore une fois, MÉMO-Qc, 
merci, merci d’exister ! Vous avez fait une grande différence dans ma vie. » 

Chantal Vachon, devenue paraplégique à la suite d’un accident de moto.

« Avec mes conseillers Caroline Lachance et Éric Gilbert, j’ai pu parler de 
choses personnelles, poser des questions intimes, sans gêne, ni peur du ju-
gement. Ça a peut-être l’air banal, mais pour moi, en ce moment, ce sont des 
informations vitales. Avec vous, je n’ai pas peur d’aller dans les détails, de 
confier mes peurs. Je sais que vous savez de quoi parlent les conseillers, car 
ils sont passés par le même cheminement que nous en réadaptation. Mal-
gré le contexte de pandémie, qui fait en sorte que c’est plus difficile d’en-
trer en contact, vous avez tout fait pour vous assurer de pouvoir continuer à 
faire un suivi avec moi. Après que j’ai quitté le centre de réadaptation, nous 
avons gardé contact. En ce moment, malgré toute l’équipe qui me suit, vous 
êtes les personnes les plus importantes à mes yeux. Parce que vous êtes 
passés par là, il y a une proximité plus facile entre nous et c’est plus simple 
pour moi de poser des questions directes sans craindre d’être jugé. De plus, 
vous avez pu m’apporter des réponses, me rassurer et m’amener à croire que, 
malgré ma lésion à la moelle épinière, il y a de l’espoir. Merci MÉMO-Qc ! » 

Marc Lévesque, devenu paraplégique à la suite d’un accident de voiture.
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  EMPLOYABILITÉ

LIMITATIONS
Les limitations de nos participants 
sont très variées et demandent à 
nos conseillers lors des premières 
rencontres de procéder à une cueillette 
d’informations qui leur permettra de 
bien comprendre la situation afin de les 
orienter le plus justement possible vers 
un emploi à leur mesure. 

En 2020-2021, 53 % de nos clients avaient 
des limitations physiques, 33 % avaient 
des limitations neurologiques, et 14 % 
avaient à la fois des limitations physiques 
et neurologiques. 16 % de la clientèle 
inscrite à notre service durant cette 
période présentait aussi un trouble de 
santé mentale diagnostiqué. 

Durant la période de référence de ce rapport 
d’activités, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, et 
malgré la pandémie de la COVID 19, notre équipe 
du service d’employabilité a recruté 123 nouveaux 
participants. Ces derniers ont bénéficié de nos 
services d’accompagnement en recherche d’emploi 
ou en orientation professionnelle. 

Nous avons également offert nos services à 59 autres 
participants qui avaient débuté leur participation 
dans l’entente précédente et qui ne l’avaient pas 
terminée le 1er avril 2020. 

Au cours de la même période, nous avons procédé 
aux renouvellements de 78 contrats d’intégration 
au travail (CIT) et nous avons également offert des 
services soutenus de maintien en emploi à cinq 
personnes. 

C’est donc un total de 265 personnes qui ont été 
accompagnées par notre service d’employabilité en 
2020-2021.

PlaceMents en eMPloi, en forMation ou références 
à d’autres Mesures de PréParation à l’eMPloi 

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, notre service 
d’employabilité a aidé 73 participants à atteindre 
leur objectif. 

Malgré la COVID-19 et le manque d’offres d’emploi, 
61 chercheurs d’emploi ont réussi, grâce à 
l’accompagnement de nos conseillers, à intégrer un 
emploi. Sur les bancs d’école ou derrière un écran 
en visioconférence, 9 participants ont choisi de faire 
un retour aux études. 

Nous avons aussi référé 3 clients pour des 
participations à une autre mesure de préparation à 
l’emploi de Services Québec.
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Sans soutien public Assurance emploi Contraintes sévères Aide sociale

4%

13%

11%

21%
33%

15%

3%

L'âge

16-24 ans 25-29 ans 30-35 ans 36-44 ans

45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus

Nés au Canada
55%

Maghreb
33%

Autres pays
12%

Lieu de naissance

Nés au Canada Maghreb Autres pays

31%

8%

6%

55%

Sans soutien public

En emploi RRQ-Fonds de retraite CNESST/SAAQ/IVAC Autres

43%

23%

10%

9%

5%
10%

Références

Anciens clients Bureaux de services Québec

Organismes communautaires Internet et publicité

Centre de réadaptations et CLSC Autres
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Depuis juillet 2019, Services Québec ne considère 
plus l’inscription à une formation ou encore la 
référence à une autre mesure de Services Québec 
comme un résultat positif. Malgré ces modifications, 
nous continuons d’intervenir auprès de nos clients 
avec la même approche. Nous considérons qu’un 
retour aux études ou une participation à une autre 
mesure sont un des parcours parfois nécessaires 
pour certains de nos clients avant de se placer en 
emploi. 

s’adaPter Pour travailler Pendant la PandéMie

Une année haute en émotions et sous le signe 
de la solidarité! La pandémie de Covid-19 et le 
confinement ont obligé l’équipe d’employabilité à 
déployer leur énergie pour s’adapter à la nouvelle 
réalité. L’équipe a été contrainte de revoir ses façons 
de travailler à la lumière de la situation pandémique 
qui s’est déclenchée dès mars 2020. Des stratégies 
ont été pensées de sorte à pouvoir continuer à 
proposer nos interventions et nos services dans le 
strict respect des nouvelles mesures sanitaires en 
vigueur. 

Le bien-être des clients ainsi que celui des membres 
de l’équipe de travail ont été mis au premier plan. 
Tout d’abord, les conseillers ont appris à travailler à 
partir de la maison, au départ, et au bureau, pour 
un court laps de temps lorsque ce fut permis. De 
la maison, ils ont appris à effectuer les rencontres 
avec leurs participants en visioconférence, sur 
la plateforme Zoom ou au téléphone. Malgré 
l’impossibilité de voir les clients en personne, leur 

préoccupation était de préserver la qualité de leurs 
liens auprès d’eux et de leur donner un service de 
la meilleure qualité qui soit. Lorsque les mesures 
sanitaires l’ont permis, les conseillers ont pu recevoir 
leurs clients au bureau, uniquement dans celui qui 
fut aménagé à cet effet avec un Plexiglas entre les 
tables de travail et des portes d’entrée distinctes afin 
de réduire au maximum les risques de transmission  
du virus lors des contacts  pendant les rendez-vous. 

Montrer notre solidarité en ParticiPant au 
sondage

Dès la fin mars 2020, les conseillers de l’équipe 
d’employabilité ont prêté main-forte aux conseillers 
en intégration pour rejoindre l’ensemble des 
membres de MÉMO-Qc afin de sonder leur bien-
être, leurs difficultés et de leur prêter une oreille 
attentive en cas de situations difficiles. Plus de 900 
personnes ont ainsi été jointes et les résultats ont 
été colligés sous forme de statistiques.

une nouvelle coordonnatrice au service 
d’eMPloyaBilité

En janvier 2021, Samira Fezzani, conseillère en 
emploi chez MÉMO-Qc depuis février 2013, est 
devenue coordonnatrice du service d’employabilité. 

À ce titre, elle planifie, organise et coordonne 
l’ensemble des activités du service et supervise 
les conseillers en emploi ainsi que la conseillère 
d’orientation. Ses années d’expérience au sein 
de l’équipe et son efficacité dans ses nouvelles 
fonctions nous font entrevoir de belles avenues de 
développement pour le service d’employabilité!

Les rendez-vous en ligne se sont multipliés pour respecter les 
mesures sanitaires. Ici Marline Bazile et sa cliente Stacy.

Samira Fezzani.
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arrivée d’un conseiller en Maintien dans le cadre 
d’un ProJet Pilote du rosePh

C’est grâce à un projet pilote mené par notre 
regroupement, le ROSEPH et en collaboration avec 
Services Québec que nous avons eu l’opportunité 
d’accueillir un nouveau membre dans notre équipe 
en juillet 2020. Il s’agit de Martin Houle qui occupe 
le poste d’agent d’intégration en emploi. 

Son travail consiste à intervenir de façon soutenue 
en milieu de travail avec nos participants ainsi 
qu’avec l’employeur afin de favoriser une bonne 
intégration en emploi ou un maintien de ses 
fonctions au travail. Son travail et ses interventions 
sont complémentaires aux actions réalisées par les 
conseillers en emploi et il contribue à bonifier de 
très belle façon les services que nous rendons à nos 
participants. 

forMations suivies

Dans un souci de formation continue, les conseillers 
du service d’employabilité ont participé à deux 
formations cette année. Le 22 septembre 2020, 
ils ont participé une formation qui s’intitule 
Enrichir sa pratique professionnelle en orientation, 
employabilité et coaching de carrière avec 
l’approche d’acceptation et d’engagement (ACT). 
Le formateur, Frédéric Piot, lui-même conseiller en 
orientation, a introduit l’équipe à une approche 
intéressante pour aider les clients à passer à l’action 
et à prendre des décisions professionnelles alignées 
sur leurs valeurs.   

Dès le 20 mars 2021, trois conseillers de l’équipe ont 
débuté une nouvelle formation sur la santé mentale 

dispensée par le ROSEPH et la Chaire de recherche 
en santé mentale et travail du Québec. Il s’agit d’une 
série complète d’ateliers, s’échelonnant sur plusieurs 
mois, qui abordent les meilleures pratiques relatives 
à l’intervention auprès d’individus aux prises avec 
une problématique en santé mentale.

Dans l’optique de créer des ponts entre la recherche 
et la pratique de terrain, le Centre interdisciplinaire 
de recherche en réadaptation et insertion sociale 
(CIRRIS) a organisé plusieurs rencontres virtuelles 
de valorisation des connaissances auxquelles les 
conseillers ont pu participer. 

Le 24 novembre 2020, la rencontre avait comme 
thème : « Handicap, travail et politique. Tour 
d’horizon des mesures et des pratiques de soutien 
à l’intégration au travail des personnes ayant des 
incapacités au Québec ». Fort du succès obtenu, 
le CIRRIS a organisé deux autres rencontres sur le 
thème de la transition école-marché du travail chez 
les jeunes ayant des incapacités auxquelles deux de 
nos conseillers ont participé les 19 et 26 mars 2021. 

ProJet steP

Dans le cadre d’un nouveau projet « du stage à 
l’emploi »,  le ROSEPH a mis sur pied un nouveau 
projet qui se déroule actuellement dans trois Cégeps 
du Québec, dont le Cégep du Vieux Montréal. Ce 
projet vise à faciliter l’intégration sur le marché du 
travail des étudiants en situation de handicap inscrits 
dans des programmes de formation technique. 
Les conseillers en intégration en poste dans les 
cégeps participants ont pour rôle de nous référer 
les étudiants que nous pourrons accompagner dans 
leur recherche d’emploi. Un conseiller de l’équipe 
est donc responsable d’assurer la communication 
et le relai de l’information avec les conseillers du 
projet.

activité virtuelle Mesures et PrograMMes Pour 
Ph 

L’équipe d’employabilité a présenté sa première 
activité virtuelle le 10 décembre 2020. Sous le 
thème : « Mesures et programmes pour personnes 

Martin Houle.
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handicapées », les conseillers ont informé 
les participants des programmes et mesures 
gouvernementales qu’ils utilisent au quotidien 
afin d’aider leurs clients à intégrer ou maintenir 
un emploi. Cette activité a été un franc succès. 
Près d’une quarantaine de participants tant des 
chercheurs d’emploi que des intervenants du milieu 
de l’emploi, de l’enseignement ou de la réadaptation 
ont été présents à cet événement qui s’est déroulé 
sur la plateforme Zoom. 

rePrésentations

Le Salon de l’emploi Événement Carrière a été tenu de 
façon virtuelle cette année. Le salon, complètement 
en formule web, a été accessible aux participants via 
une plateforme spécifique. Les conseillers ont pu 
clavarder avec les participants et ainsi présenter les 
services offerts les 7 et 8 octobre 2020.

Mario Girard et Brigitte Filiatrault ont présenté de 
façon virtuelle nos services aux élèves en situation 
de handicap de niveau secondaire de l’école Joseph-
Charbonneau le 9 novembre 2020. Les élèves 
présents ont pu poser leurs questions concernant 

la recherche d’emploi et l’ébauche d’un curriculum 
vitae. Une rencontre en toute simplicité et pleine de 
rires!

Le 20 janvier 2021, Martin Houle et Mélissa Lévy 
ont présenté le service d’employabilité auprès de 
membres de Dystrophie musculaire Canada par le 
biais de la plateforme Zoom. Ils ont eu un échange 
constructif avec les participants présents. Ils ont 
présenté le service ainsi que les activités qui y sont 
effectuées, en plus de répondre aux questions des 
participants concernant la recherche d’emploi et ses 
aspects pratiques.

Le 22 mars 2021, Brigitte Filiatrault et Mélissa Lévy 
ont participé à une vidéo promotionnelle pour le 
nouveau projet de Sphère-Québec qui porte le 
nom de « MentorHabiletés ». Elles ont témoigné 
de leur expérience commune auprès d’une cliente 
du service qui a eu la chance de rencontrer une 
travailleuse dans un domaine professionnel qui 
l’intéressait. Dans une ambiance chaleureuse et 
détendue, cette rencontre a permis à la participante 

L’activité de présentation virtuelle du 10 décembre 2020. 
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d’en connaître davantage sur la profession de 
travailleuse sociale en maison d’hébergement pour 
femmes.

déveloPPeMent de Partenariats

Le grand défi de cette année a sans aucun doute été 
de rester près de notre clientèle, de rester à l’affut de 
ses besoins et de recruter de nouveaux participants, 
malgré le fait que la grande partie des activités s’est 
déroulée de façon virtuelle. 

En plus d’avoir élaboré des présentations virtuelles, 
les membres de l’équipe ont instauré des partenariats 
avec différents organismes pour faire connaître 
notre offre de services et prendre part à de nouvelles 
initiatives. Plusieurs rencontres ont eu lieu tout 
au long de l’année, entre autres avec la Société 
de développement social, la Banque Nationale et 
différents organismes communautaires.

coMité consultatif Personnes handicaPées (ccPh)

Nous avons poursuivi notre participation active au 
sein du Comité. Nous agissons à titre de mandataire 
du comité et il s’agit d’une responsabilité qui nous a 
été déléguée par la Commission des partenaires du 
marché du travail. 

Nous siégeons également au comité exécutif et nous 

participons activement aux travaux et assemblées 
des membres. 

coMMunications - Page faceBook

Notre page Facebook, créée il y a trois ans, compte 
désormais plus de 300 abonnés. Nous y publions des 
nouvelles et articles parlant de l’emploi en général, 
et plus spécifiquement de l’emploi des personnes en 
situation de handicap. Nous publions également des 
témoignages de nos participants qui ont un parcours 
inspirant et motivant. Il s’agit également d’un outil très 
efficace pour faire la publicité des activités que nous 
organisons, par exemple, les sessions d’informations 
ou les cafés-rencontres virtuels.

chronique eMPloi et handicaP dans la revue 
Paraquad

Après la pluie vient le beau temps : trouver un emploi 
en temps de confinement (n° 150, été 2020)

Et si… on se réinventait? (n° 150, été 2020)

Immigration et recherche d’emploi : Quand le statut 
prime sur les services disponibles (n°149, printemps 
2020)

Je veux un emploi… Tout de suite! (n° 148, hiver 2020).
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téMoignages de trois clients du service d’eMPloyaBilité

« En 2020, j’ai contacté MÉMO-QC pour discuter de la possibilité de mettre en 
place un CIT. Depuis 2007, je travaille pour la Ville de Montréal comme techni-
cien en documentation. Depuis plusieurs années, je tentais de conserver un 
rythme de travail à la même hauteur de celui de mes collègues. Mais comme 
je n’y arrivais pas et surtout pour m’accommoder et me garder en emploi, la 
Ville de Montréal m’a offert un poste d’aide-bibliothécaire. Comme je suis 
épileptique et que je vis avec de nombreuses limitations, il m’est difficile de 
performer, et ce même comme aide-bibliothécaire. Cette pression m’a ame-
né à faire un status epilepticus pour lequel les médecins ont dû me mettre 
dans un coma artificiel pour empêcher les dommages au cerveau. Après ma 
réadaptation de plusieurs mois et de nombreux périples, mon conseiller a 
réussi à mettre en place un CIT (contrat d’intégration au travail). Ce qui a com-
plètement changé l’ambiance de travail et ma relation avec mes supérieurs. 
Maintenant que mon employeur comprend mieux mes limitations, il accepte 
mon rythme de travail et je ne vis plus aucun stress. La mise en place du CIT 
m’a permis de retrouver l’amour de mon travail et, aujourd’hui, il m’arrive 
même de rêver de regagner mon poste de Technicien en documentation. »  
      Sébastien Tremblay, client de Mario.

Reconnaissance pour les 10 années d’emploi de Mélissa Levy et Marline Bazile, deux membres de notre service  
ici avec leur directrice Nathalie Michaud.
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« Bonjour, je suis un père de famille de quatre enfants. Ma famille et moi avons 
immigré de la Suisse vers le Québec pour nous installer à Montréal afin d’amé-
liorer notre situation économique. Mais une fois installés, la déception nous a 
rapidement rattrapés. Je suis arrivé avec beaucoup d’espoir et de rêves pour 
mes enfants. Ayant des études et une solide expérience à titre de gestionnaire 
en approvisionnement, j’espérais que le marché de l’emploi s’ouvrirait facile-
ment à moi, ce qui n’a pas été le cas. Trouver un emploi pour pourvoir à ma 
famille fut extrêmement difficile. Je suis retourné à l’université afin d’effec-
tuer une mise à niveau de mes compétences et faciliter ma recherche d’em-
ploi mais, malheureusement, le marché s’est fermé davantage. Afin de nourrir 
mes enfants, j’ai dû accepter un poste d’entretien ménager, ce qui m’a amené 
à un découragement et à un désespoir total. Plus rien n’allait dans ma famille, 
je ne me sentais plus à ma place comme père de famille. C’est au moment 
où j’ai fait appel au service d’employabilité de MÉMO-Qc que j’ai recommen-
cé à prendre confiance en la vie. MÉMO-Qc m’a aidé à trouver un emploi à 
la fonction publique en 2018 à l’aide du programme PDEIPH. J’ai commencé 
en tant que stagiaire et, en ce moment, j’occupe un poste à temps plein à la 
CNESST qui m’a permis de regagner confiance en moi. Mémo n’a pas seule-
ment aidé un homme qui était désespéré, mais a également aidé une fa-
mille qui était en voie de déraper. Ma famille se porte à merveille aujourd’hui 
et c’est en grande partie grâce à l’aide que MÉMO-Qc m’a procurée. Je dois 
beaucoup à votre équipe et lui suis très reconnaissant. Merci à Memo et à ma 
conseillère, Marline, qui a été à l’écoute et très présente dans mon dossier. »                                                                                                                      

 Yves Touon, client de Marline.

« J’ai constaté en allant au cirque social que je me connais mieux, puis ça me 
permet d’améliorer certains points faibles en me donnant des défis à rele-
ver. Par exemple, lorsque je parle, regarder dans les yeux la personne à qui 
je m’adresse, gérer le stress, m’exprimer devant le public sans avoir d’inquié-
tude! J’ai amélioré mon estime personnelle et ma manière de m’exprimer. 
Le cirque social m’a permis de mieux me connaître. J’ai même dé-
couvert des points forts que je ne connaissais pas chez moi!
Je remercie Mélissa Lévy, de m’avoir inscrit dans ce programme, ça me per-
mis de mieux me connaître, d’avoir des contacts avec des gens, d’amé-
liorer certains de mes points faibles et de me faire des camarades. » 

Jonathan Kasongo, client de Mélissa.
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accoMPagneMent individuel

En 2020-2021, MÉMO-Qc a soutenu et accompagné 
de trois fois plus de personnes que l’année dernière. 
En effet, nous avons accompagné 105 personnes en 
défense des droits comparativement à 38 l’année 
dernière. Parmi celles-ci, 82 personnes sont lésées 
médullaires, soit un pourcentage de 78,1 % du 
nombre de personnes desservies. Pour répondre 
au besoin de chacune d’entre elles, plusieurs 
interventions ont été menées. Au total, le nombre 
d’interventions s’élève à 389 pour l’ensemble des 
personnes auxquelles nous avons répondu. De ce 
nombre, 324 interventions ont été faites auprès 
de lésés médullaires, soit 83,3 %. Nous ajoutons à 
ces chiffres 6 personnes qui nous ont demandé 
un soutien en matière de rente d’invalidité. Dans 
certains cas, ce soutien a été intense. 

Les problèmes rencontrés par nos membres sont 
multiples et variés. Ainsi, nous avons soutenu nos 
membres dans leurs démarches pour résoudre des 
problèmes en lien avec la réduction des services 
de soutien à domicile, l’adaptation de domicile, 
le transport adapté, les frais de garde d’enfants, le 
matériel d’élimination, le déneigement, l’évaluation 
par un ergothérapeute pour un permis de conduire, 

la recherche de professionnels dans les domaines 
de la santé et du droit, etc. Certains problèmes sont 
récurrents ou du moins exacerbés par certaines 
situations comme la pandémie actuelle de Covid-19. 
C’est le cas de la baisse des services de soutien à 
domicile qui semble être généralisée dans plusieurs 
régions du Québec. Notons que le problème existait 
déjà avant la pandémie. Il était alors expliqué par 
la pénurie du personnel qui ne s’est toujours pas 
résorbée. Nos membres font partie de ceux qui 
subissent des impacts négatifs majeurs. 

En ce qui concerne la rente d’invalidité, un problème 
récurrent et persistant, MÉMO-Qc a continué à 
répondre aux appels, questions et commentaires 
des personnes qui sont touchées par la pénalité 
imposée aux bénéficiaires de la rente d’invalidité 
lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans. 

notre équiPe s’agrandit

L’équipe de promotion des droits et sensibilisation 
s’agrandit. À l’automne 2020, Adèle Liliane Ngo 
Mben Nkoth a remplacé Sarah Limoges au poste 
d’organisatrice  communautaire  en défense 
des droits. Au cours des 13 dernières années, 
elle a travaillé dans le milieu communautaire 
comme coordonnatrice de tables de concertation 

PROMOTION DES DROITS  
ET SENSIBILISATION
La mission de MÉMO-Qc vise à favoriser l’autonomie et l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
vivant avec un handicap et particulièrement les personnes lésées médullaires. Quotidiennement, l’équipe 
travaille à sensibiliser et à influencer le grand public, les décideurs politiques et les employeurs à différents 
défis et enjeux rencontrés par les personnes handicapées dans leur quotidien. Ainsi, nous défendons les 
droits et les intérêts de nos membres. Concrètement, nous soutenons et accompagnons individuellement 
nos membres dans leurs démarches pour lesquelles leurs droits ont été brimés. C’est dans cette optique 
que nous présentons, dans cette section, les actions et les représentations que nous avons faites au cours 
de la dernière année.
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Adèle Liliane Ngo Mben Nkoth (à droite) avec Vanessa-Anne 

Paré à la mobilisation PHAS du 3 décembre 2020.

Joëlle Rivard.

et de projets concertés, comme agente de 
développement et agente de liaison. Elle s’est 
rapidement intégrée à l’équipe de MÉMO-Qc et est 
présente sur de nombreuses tables de concertation 
et de mobilisation.

En mars 2021, Joëlle Rivard a rejoint Adèle au poste 
d’organisatrice communautaire  et elles  travaillent 
ensemble sur les dossiers de MÉMO-Qc. Joëlle est 
née avec une malformation aux quatre membres. 
Ancienne athlète paralympique, elle possède plus de 
15 ans d’expérience dans le milieu communautaire.

dossiers collectifs

Nombreux sont les besoins et les enjeux collectifs 
pour nos membres.

santé et services sociaux

Le système de santé subit des pressions énormes qui 
ont des impacts importants sur les services destinés 
à la population. Nos membres sont parmi ceux qui 
subissent les plus forts contrecoups (bris de services, 
services de piètre qualité, personnel n’ayant pas 
d’expérience pour notre clientèle, diminution 
majeure des heures de services). Dans certains cas, 
les diminutions des heures avoisinent les 50 %. Dans 
de telles circonstances, MÉMO-Qc communique par 
écrit avec les instances concernées, comme le CISSS 
de l’Abitibi-Témiscamingue. D’autres démarches 
sont en cours pour d’autres régions comme Montréal 
et les Laurentides.

rente d’invalidité

La rente d’invalidité fait partie intégrante du Régime 
des rentes du Québec. Elle a été mise sur pied pour 
garantir un revenu de base aux personnes qui ont 
cotisé au régime et qui souffrent d’incapacités 
majeures conduisant à une inaptitude à exercer un 
emploi rémunéré. 

Cependant, depuis 1997, le gouvernement 
applique une pénalité discriminatoire en traitant 
les personnes invalides au même titre que les 
personnes qui ont délibérément choisi de prendre 
une retraite anticipée. Ainsi, lorsque les personnes 
inaptes, donc invalides, atteignent l’âge de 65 ans, 
elles subissent une baisse de leur rentre de retraite 
au même titre que les personnes qui ont pris leur 
retraite avant l’âge de 65 ans. Ce qui est tout à fait 
discriminatoire. D’ailleurs, la commission des droits 
de la personne et de la jeunesse est du même avis.

Comme nous le savons tous, une action est 
actuellement en cours au tribunal administratif 
Québec. En effet, un de nos membres que nous 
accompagnons ainsi que deux autres personnes 
contestent la clause discriminatoire en question. 
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Leur cause sera entendue par le tribunal les 21, 22 
et 23 septembre 2021. Notons qu’entre temps, une 
demande de recours collectif a été déposée. Nous 
en suivons l’évolution à travers l’émission La Facture. 

accessiBilité-PrograMMe d’adaPtation 
de doMicile (Pad)

Pendant l’année, MÉMO-Qc a répondu à des 
demandes et échangé avec des organismes 
communautaires  ainsi qu’avec  la société 
d’habitation du Québec. De plus, nous avons appuyé 
les activités mises en place par Ex aequo. Nous avons, 
par exemple, appuyé les demandes visant une 
augmentation du nombre de logements sociaux 
adaptés. Nous avons contribué à la rédaction d’un 
article paru dans La Presse qui portait sur les enjeux 
du PAD. Des membres de l’équipe ont été conviés le 
29 juin sur Canal M, à l’émission de Luc Fortin, afin 
de mettre en lumière les différents obstacles de ce 
programme.

Bras Jaco

Le bras Jaco est un bras robotisé qui s’installe sur 
un fauteuil roulant motorisé. MÉMO-Qc a travaillé 
de longue haleine sur ce dossier. Cette année, 
nous avons accompagné monsieur Marcotte à son 
audience sur ce dossier au tribunal administratif 
du Québec. Au terme de plusieurs années de 
démarches administratives, monsieur Marcotte et 
nous avons obtenu la victoire. En effet, le tribunal 
a reconnu que, dans le processus de réadaptation, 
le bras Jaco pouvait désormais faire l’objet d’une 
réclamation en vertu de l’article 83.7 de la Loi sur 
l’assurance automobile du Québec. Nous espérons 
maintenant que plusieurs personnes qui en ont 
besoin pourront en bénéficier. Nous espérons 
également qu’il sera accessible à tous les agents 
payeurs et allons travailler dans ce sens.

coddPsh

Le collectif d’organismes pour la défense des droits 
des personnes en situation de handicap (CODDPSH) 
en déficience physique, dont fait partie MÉMO-Qc, a 
vu le jour en juin 2020. Afin d’en faire la promotion, 

MÉMO-Qc et Ex aequo ont donné une entrevue à 
Canal M le 8 juin et une autre a été accordée par 
MÉMO-Qc à l’émission « Ça me regarde » d’AMI-Télé 
le 4 juillet 2020.

Dans un esprit de solidarité, d’inclusion et de respect 
des missions de chacun,12 organismes de défense 
de droits ont, pour la première fois, uni leurs voix. 
MÉMO-Qc étant l’instigateur du CODDPSH, nous 
avons réfléchi un long moment à la nécessité 
d’obtenir une représentation forte et collective 
dans le milieu des personnes handicapées. Nous 
avons proposé à l’organisme Ex aequo de solliciter 
l’implication de plusieurs organismes de défense 
des droits œuvrant auprès de personnes ayant des 
limitations fonctionnelles au Québec. 

Depuis sa création, le Collectif a su se positionner 
comme une voix forte et solide pour les personnes 
en situation de handicap de notre province et a 
mis en place plusieurs actions pour faire valoir ses 
revendications. Que ce soit par sa campagne de 
cartes postales, par la rencontre avec les différents 
partis politiques de l’opposition, par la publication 
d’un communiqué concernant la priorisation de 
vaccination et bien d’autres, le Collectif travaille 
sur des dossiers d’intérêts allant bien au-delà de 
cette période de pandémie. Ayant des assemblées 
des membres toutes les six semaines, nous nous 
sommes rencontrés à sept reprises au cours de la 
dernière année.



Concertation - 33 

  CONCERTATION

le rosePh et le foruM régional de ressources 
externes de Montréal

Cette année, le Regroupement des organismes 
spécialisés pour l’emploi des personnes 
handicapées (ROSEPH) connaît une de ses 
meilleures périodes depuis le début de son 
existence! L’équipe se consolide et offre des services 
à ses membres comme jamais auparavant et 
représente d’une manière active et rigoureuse les 
24 organismes membres qui travaillent en étroite 
collaboration avec les Centres locaux d’emploi (CLE).

De plus, le ROSEPH a travaillé ardemment auprès 
des instances gouvernementales sur toutes les 
questions touchant la révision des programmes 
de services d’aide à l’emploi (SAE), le suivi sur 
les contrats d’intégration au travail ainsi que 
toutes les questions entourant la stratégie 
nationale pour l’intégration et le maintien en 
emploi des personnes en situation de handicap. 

MÉMO-QC a participé à une douzaine de rencontres 
et groupes de travail portant sur plusieurs enjeux, 
notamment sur le déconfinement et la reprise 
des activités, le projet questionnaire HEC, la 
mise à jour du projet des agents d’intégration en 
emploi, la discussion projet de loi 59, la révision 

du cadre SAE, le guide d’entrevue inclusive, etc. 

Parmi les projets qui ont bien fonctionné cette 
année, soulignons également le projet de stage 
en emploi (STEP) qui vise à accompagner des 
étudiants en situation de handicap finissant 
leur parcours de formation au cégep, à les aider 
à réaliser leur dernier stage en entreprise et à 
préparer leur entrée sur le marché du travail. 

Rappelons que MÉMO-Qc siège également au 
Forum régional de ressources externes d’Emploi-
Québec de l’île de Montréal en représentation du 
ROSEPH et continue de faire valoir les intérêts de 
personnes handicapées en lien avec l’intégration 
et le maintien en emploi. Le comité du Forum 
a tenu quatre rencontres au cours de l’année. 

coMité consultatif de MéMo-qc

Le comité consultatif de MÉMO-Qc a été mis sur 
pied afin de prendre le pouls et de rester alerte 
sur les enjeux et les besoins des membres ayant 
une blessure médullaire. Le comité est composé 
d’une quinzaine de membres blessés médullaires 
et se réunit deux fois par année. En raison du 
contexte de la pandémie de Covid-19, le comité 
s’est rencontré virtuellement une fois, le 22 janvier 
2021. Une dizaine de membres étaient présents. 

Malgré les dossiers qui touchent plus spécifiquement les personnes lésées médullaires, nous nous 
impliquons également dans différents dossiers pour lesquels nous ne pouvons travailler seuls. La 
concertation a toujours été une priorité pour MÉMO-QC. C’est donc dans cette perspective que certains 
dossiers sont menés conjointement avec d’autres organisations et que MÉMO-QC accorde une grande 
importance à sa participation à différentes tables et comités. Ainsi, au cours de l’année 2020-2021, 
nous avons appuyé plusieurs actions et participé à de nombreuses initiatives menées par différentes 
organisations qui travaillent de près ou de loin avec les personnes ayant une déficience motrice en 
siégeant sur différents comités ou tables. Il a fallu être d’autant plus innovants pour se rencontrer depuis 
mars 2020, au vu de la situation sanitaire qui limitait tout rassemblement.
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Les échanges ont porté, entre autres, sur le 
Répertoire de recherche sur les lésions médullaires, 
le bulletin informatif (rente invalidité, bras Jaco,  
actions en santé et services sociaux et impact de la 
pandémie de Covid-19) ainsi que sur l’appréciation 
des activités offertes par MÉMO-Qc depuis le début 
de la pandémie. Les membres nous ont informés 
avoir de la difficulté à recruter de nouveaux 
employés pour répondre à leurs besoins en lien 
avec le chèque emploi-service. Certains ont eu de 
la difficulté à avoir accès aux ressources techniques 
pour réparer leurs aides techniques, d’autres non.

Par ailleurs, nous avons sondé les membres du 
comité consultatif sur leur niveau d’appréciation par 
rapport aux ajustements que nous avons faits depuis 
le début de la pandémie. Parmi les activités les plus 
appréciées par les membres, il y a l’AGA qui a eu lieu 
en mode hybride, soit virtuellement et en présentiel. 
La conférence d’Emanuelle Robitaille et la fête de 
Noël ont été des activités virtuelles très appréciées. 
Les membres du comité souhaitent d’ailleurs avoir 
plus d’activités ludiques. Ils soutiennent l’idée de 
notre collègue Bethsa de créer un club de lecture. Ils 
proposent aussi l’idée de créer un club de conteurs. 

Il demeure essentiel pour notre organisme de 
rester à l’affût des enjeux et des besoins de 
nos membres afin d’établir les priorités et les 
orientations à prendre dans des dossiers de défense 
des droits collectifs et ainsi nous permettre de 
répondre le plus adéquatement possible aux 
besoins de nos membres blessés médullaires.

centres d’exPertise Pour les Personnes Blessées 
Médullaires

En ce qui concerne nos activités de représentations 
et de concertation dans les différents comités et 
projets des centres d’expertises pour les personnes 
blessées médullaires, malgré la pandémie, certaines 
rencontres ont pu se tenir en mode virtuel et nous 
avons continué à nous impliquer. Que ce soit 
dans l’Est (CEBMEQ) ou dans l’Ouest (CEBMOQ) du 
Québec, voici un aperçu des diverses rencontres 
et comités auxquels nous avons participé : 

• Le comité directeur en traumatologie du 
CEBMEQ - volet blessés médullaires a tenu une 
rencontre cette année.

• Le comité régional en traumatologie de l’Est du 
Québec n’a pas tenu de rencontre cette année. 
Les rencontres reprendront en juin 2021.

• Le comité stratégique du CEBMOQ n’a pas 
tenu de rencontre cette année. Les rencontres 
reprendront en mai 2021.

• Le comité directeur - Projet de l’exosquelette 
CIUSSS-CN a tenu une rencontre cette année. 

• Le comité stratégique « Repérage intuitif », s’est 
réuni environ une fois par mois pour discuter 
des enjeux liés à l’aménagement de l’hôpital de 
l’Enfant-Jésus. Le projet est désormais terminé.

• Le comité « Espace participatif », qui est un 
projet pour lequel des chercheurs, des acteurs 
de la réadaptation et des partenaires du milieu 
communautaire se réunissent dans l’objectif de 

Notre équipe travaille en étroite collaboration à l’IRGLM.
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créer un centre d’innovations technologiques 
et sociales par les personnes lésées médullaires 
qui inclurait un gymnase. Ce comité s’est réuni 
quatre fois cette année. Nous vous parlons 
davantage de cette initiative de l’Institut 
universitaire sur la réadaptation en déficience 
physique de Montréal dans la section Recherche 
du présent rapport. 

• Six rencontres par vidéoconférence avec des 
centres de réadaptation régionaux ont été 
l’occasion d’échanger sur les façons de partager 
nos expertises respectives. C’est une nouvelle 
collaboration que nous souhaitons établir avec 
ces centres pour élargir notre offre de services.

En collaboration avec MÉMO-Qc, l’IRGLM donne une 
formation aux nouveaux blessés médullaires. Au 
cours de ces séances d’information et d’échanges, 
les nouveaux blessés médullaires peuvent en 
apprendre davantage sur différents aspects de leur 
nouvelle réalité, comme la nutrition ou les fonctions 
d’élimination. Après un arrêt à cause de la pandémie, 
nos rencontres « Groupes de connaissances » à 
l’IRGLM ont repris en mars et nous en sommes ravis. 

coMité des organisMes de spinal cord injury 
canada (sci)

Depuis le début de la pandémie, MÉMO-Qc a 
participé à une dizaine de réunions destinées aux 
directions générales d’associations regroupant 
des personnes vivant avec une lésion médullaire 
au Québec par l’organisme SCI Canada. Il en est de 
même pour la province du Nouveau-Brunswick. 

Ces réunions ont lieu une fois par mois par 
visioconférence et sont d’une durée d’environ deux 
heures. Durant les réunions, les sujets discutés 
incluent l’état de la situation de chaque province, 
les projets communs, les travaux sur toutes les 
questions liées aux prises de position et aux lois 
fédérales concernant les enjeux et les obstacles 
que rencontrent les personnes ayant une blessure 
médullaire. Sans oublier, évidemment, tout ce qui 
touche à la COVID (incluant le paiement unique d’un 
montant de 600 $ pour les personnes en situation 
de handicap). C’est une occasion de comprendre 

les approches de chacune des provinces, les 
inquiétudes et les apprentissages que nous retenons 
et qui nous sont partagés. De plus, ces rencontres 
nous permettent de demeurer à l’affût des projets 
susceptibles de nous intéresser, par exemple, la 
mise en place d’un plan pour mieux comprendre 
les programmes de pairs ou de mentorats et leur 
mode de fonctionnement dans toutes les provinces.

Il y a un nouvel organisme qui a vu le jour depuis 
environ deux ans et qui se nomme The North 
American Spinal Cord Injury Consortium (NASCIC). 
Leur but est de rassembler tout ce qui se passe 
dans la vie des personnes blessées médullaires 
(littérature, chercheurs, financement, employabilité, 
etc.) et de s’assurer que toute la documentation et 
la littérature sur le sujet est disponible en anglais, 
espagnol et en français. MÉMO-Qc est désormais 
représenté au sein de cet organisme comme 
dans un esprit de collaboration et de partage 
d’idées, ce qui est mutuellement très enrichissant. 

MouveMent Phas

MÉMO-Qc poursuit activement son implication 
dans sa collaboration avec le Mouvement PHAS. 

Rappelons que le Mouvement PHAS est un 
regroupement régional d’organismes en défense 
des droits. MÉMO-Qc y est un membre actif dans 

La mobilisation du 3 décembre rue Sainte-Catherine, au CLSC 
des Faubourgs, à Montréal.



36 - Concertation

quatre comités : le comité de coordination, le grand 
comité, le comité de mobilisation et le comité 
forum. Le comité de coordination s’occupe de la 
gestion du Mouvement. C’est l’équivalent d’un 
conseil d’administration qui prend les grandes 
décisions sur le fonctionnement de l’organisme. 
Cette année, nous avons participé à huit rencontres 
de ce comité. Le grand comité est une instance qui 
décide des grandes orientations du Mouvement. 
Il statue sur les enjeux sociaux et politiques sur 
lesquels les actions du Mouvement doivent porter. 
Nous avons participé à sept rencontres de ce 
comité. Concernant le comité de mobilisation, il 
organise des activités de revendications. Nous 
avons été présents à huit réunions de ce comité.

• Le 9 juillet, nous avons été invités à prendre 
part à une table ronde virtuelle dans le but de 
réfléchir et d’échanger sur les enjeux et les défis 
de la mobilisation en temps de confinement.

• Dans le cadre de la Journée internationale 
des personnes handicapées, le comité 
de mobilisation a organisé une action de 
placardage qui s’est étendu sur une semaine 
avec une action finale au CLSC des Faubourgs 
le 3 décembre. Deux employées de MÉMO-Qc y 
étaient présentes. Cette action fait partie de la 
campagne de photos intitulée : « Nous sommes 
et nous voulons ». Plusieurs membres de l’équipe 
ont gracieusement contribué à cette campagne 
en offrant leur photo. 

Pour ce qui est du comité forum, il a été mis en place 
dans le cadre du forum provincial qui se tiendra 
les 14 et 15 septembre prochains, dont le thème 
porte sur l’hébergement et le soutien à domicile. 

Son objectif sera double : faire un état des lieux 
de la situation et construire la plateforme de 
revendications la plus précise possible tout en 
ralliant le plus grand nombre de personnes possible. 
Ses membres ont convenu de réaliser plusieurs 
activités préparatoires intitulées: «En route vers le 
forum» dans le but de recueillir des informations 
auprès des personnes ayant un handicap et de 
les traduire en revendications lors du forum. Deux 

activités ont eu lieu, dont une le 10 mars qui  
portait sur la question « C’est quoi le milieu de vie 
souhaité, quelle qualité de vie voulons-nous pour 
les personnes ayant une DI ou un TSA? » MÉMO-Qc 
y a participé. La deuxième activité a eu lieu le 17 
mars. Cette fois, le Mouvement PHAS, Ex aequo et 
MÉMO-Qc, étions les coorganisateurs. La question 
sur laquelle l’activité portait est « C’est quoi le milieu 
de vie souhaité, quelle qualité de vie voulons-nous 
pour les personnes ayant une déficience physique?» 
Près d’une soixantaine de personnes étaient 
présentes dont plusieurs membres de MÉMO-Qc 
ainsi que plusieurs employés. Nous avons participé 
à cinq rencontres de ce comité.

taBle de transPort

Le transport adapté reste un dossier important 
pour nous, surtout  ces dernières années où la 
réduction des services prime sur l’offre de service 
satisfaisante. Nous avons participé à une rencontre 
cette année. Et pour l’année qui commence, nous 
avons pris des mesures pour assurer une présence 
régulière et assidue aux rencontres de cette table.

Nous travaillons également à améliorer l’accès au 
transport adapté dans les régions éloignées. Dans 
le cadre d’un dossier individuel, nous avons écrit 
au ministre des transports François Bonnardel pour 
lui demander, entre autres, d’élaborer une politique 
de transport adaptée pour les régions éloignées. 

La réunion virtuelle du 17 mars.
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société de l’assurance autoMoBile du quéBec 
(saaq)

Chaque année, MÉMO-Qc rencontre à deux reprises 
des représentants de la SAAQ pour discuter de 
divers dossiers. Nous échangeons sur différentes 
problématiques vécues par nos membres ainsi que 
sur des idées visant à améliorer ces situations. Cette 
année, nous avons notamment abordé les difficultés 
à rejoindre un agent d’indemnisation par téléphone 
et certains cas de refus de remboursement. Nous 
avons également pris l’occasion de souligner 
l’amélioration des délais pour l’adaptation de 
véhicules.

De plus, tout au long de l’année, nous 
accompagnons nos membres dans leurs 
démarches auprès de la SAAQ. Nous les soutenons, 
par exemple, en effectuant des recherches sur 
différentes directives de la SAAQ et en rédigeant 
des lettres de soutien aux demandes de révision de 
décision. Nous transmettons également différents 
dossiers à la Direction de l’expertise-conseil en 
indemnisation et du partenariat (DECIP) de la SAAQ.

collectif d’organisMes Pour la défense des 
droits des Personnes en situation de handicaP en 
déficience Physique (coddPsh)

MÉMO-Qc est fier de faire partie du Collectif 
d’organismes pour la défense des droits des 
personnes en situation de handicap en déficience 
physique qui a vu le jour en juin 2020. Dans un 
esprit de solidarité, d’inclusion et de respect des 
missions de chacun, 12 organismes de défense 
de droits ont pour la première fois uni leurs voix. 

MÉMO-Qc étant l’instigateur du CODDPSH, notre 
équipe a réfléchi pendant un long moment à la 
nécessité d’obtenir une représentation forte et 
collective dans le milieu des personnes en situation 
de handicap. Nous avons proposé à l’organisme 
Ex aequo de solliciter l’implication de plusieurs 
organismes de défense des droits œuvrant auprès 
de personnes ayant des limitations fonctionnelles 
au Québec. 

Le Comité de coordination s’est réuni à huit 
reprises jusqu’à présent et nous avons organisé 
sept assemblées des membres. Le Comité des 
cartes postales a tenu quatre réunions afin de voir 
au bon déroulement de la campagne, permettant 
l’envoi de plus de 300 cartes postales au ministre 
de la Santé et des Services sociaux. Il a également 
veillé aux autres actions qui en ont découlé, 
notamment la publication d’une lettre ouverte 
et d’un communiqué de presse ainsi qu’une 
rencontre avec les représentants de l’opposition, 
toutes planifiées dans le cadre de la Journée 
internationale des personnes handicapées. Une 
seconde rencontre importante fut organisée, cette 
fois avec les attachés de presse des représentants 
du ministère de la Santé et des Services sociaux le 
19 janvier 2021. Une lettre ouverte fut également 
rédigée en mars 2021 par le Comité de vaccination 
concernant la priorisation de la vaccination contre 
la Covid-19 des personnes en situation de handicap. 
D’autres actions ont été entreprises par certains 
organismes membres du Collectif dont nous verrons 
les retombées dans les prochaines semaines. 

Afin de faire la promotion du collectif, MÉMO-Qc et Ex 
aequo ont donné une entrevue à Canal M le 8 juin et 
une autre a été accordée par MÉMO-Qc à l’émission 
« Ça me regarde » d’AMI-Télé le 4 juillet 2020. Le 
collectif s’est également doté d’une page Facebook.

La page Facebook du collectif.
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Depuis sa création, le Collectif a su se 
positionner comme une voix forte et solide 
pour les personnes en situation de handicap 
de notre province et a su faire valoir ses 
revendications à travers les actions qu’il a mené.

ProJet d’iMPlantation de l’exosquelette au 
ciusss de la caPitale-nationale

MÉMO-Qc s’associe avec le CIUSSS de la Capitale-
Nationale, pour un projet de recherche visant 
l’implantation d’un programme d’entraînement 
locomoteur, combinant l’utilisation d’un 
exosquelette et la stimulation électrique 
fonctionnelle de la moelle épinière durant la 
réadaptation fonctionnelle intensive des personnes 
lésées médullaires. 

Jusqu’à présent, nous avons participé à une 
première rencontre du Comité directeur en janvier 
2021 nous permettant d’en apprendre davantage 

sur les membres du Comité et sur les objectifs du 
projet. Réunissant des professionnels de la santé de 
l’Institut de réadaptation en déficience physique 
de Québec (IRDPQ), des patients-partenaires, des 
chercheurs et notre organisme, ce projet permet à 
chacun d’ apporter son expertise. Nous participerons 
avec intérêt aux prochaines rencontres du Comité 
durant les prochaines années et suivrons l’évolution 
du projet de près.

société inclusive

Encore une fois cette année, MÉMO-Qc a 
collaboré avec Société inclusive pour un 
projet de recherche en partenariat et a pris 
part à plusieurs de leurs activités virtuelles. 

Société inclusive a tenu une rencontre virtuelle 
le 2 avril 2020 portant sur le thème de l’inclusion 
sociale des aînés en situation de handicap. Cette 
activité avait pour objectif de faciliter un premier 

Crédit photo : Site de la Société inclusive. 
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contact entre des représentants de partenaires et des 
chercheurs intéressés par le sujet. Nous avons eu la 
chance de discuter et entrer en contact avec plusieurs 
chercheurs et étudiants en recherche du milieu des 
personnes aînées et en situation de handicap, ce 
qui n’aurait pas été possible sans cette activité.  

Le 25 août dernier, l’initiative de recherche a tenu un 
atelier intitulé « Appliquer aux subventions Alliance 
du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG) » à l’occasion des activités 
de soutien aux équipes de recherche en émergence. 
Cet atelier en ligne était l’opportunité pour MÉMO-
Qc d’en apprendre davantage  sur ce programme qui 
subventionne des projets de recherche en partenariat.

Le 24 septembre dernier a eu lieu l’activité de 
diffusion et le lancement de la Table nationale sur 
la formation et la sensibilisation dans le champ du 
handicap permettant à MÉMO-Qc d’échanger avec 
plusieurs professionnels de milieux différents. Cet 
événement en ligne fut l’occasion de présenter les 
résultats de la recherche sur le sujet et pour tous les 
participants de discuter de la nécessité de se doter de 
moyens communs pour bonifier l’offre en formation 
et en sensibilisation. 

Le Forum d’échange annuel de Société Inclusive en 
ligne cette année a débuté par des kiosques virtuels. 
Par la suite ont eu lieu des ateliers en simultané sur des 
thématiques liées à l’inclusion sociale des personnes 
en situation de handicap. 

ProJet « Mon futur cheZ-Moi en 3d »

Au cours de la dernière année, MÉMO-Qc a participé en 
tant que partenaire principal à quatre rencontres avec 
l’équipe de ce projet de recherche en collaboration 
avec les chercheuses principales Manon Guay et 
Hélène Pigot, de l’Université de Sherbrooke, ainsi que 
Société Inclusive et plusieurs autres chercheurs et 
étudiants. 

« Map It » est une nouvelle application de cartographie 
3D sous forme de vidéo ayant le potentiel de répondre 
au besoin de répertorier tous les logements adaptés 
à travers le Québec. Nous en sommes présentement 

à l’étape de la collecte de commentaires de la part 
de nos membres en ce qui concerne le site internet 
du répertoire de logements, intitulé « View It ».

Notre agente de recherche et de liaison a participé à 
plusieurs rencontres avec l’équipe de recherche de ce 
projet au cours de la dernière année.

collaBoration Ponctuelle

Le 9 juillet 2020, l’organisme Vie Autonome-Montréal 
a invité MÉMO-Qc à faire une présentation sur les 
avantages et les inconvénients du crédit d’impôt pour 
les personnes handicapées (CIPH). Nous également 
participé à une rencontre du Projet « Map-It ».

nouvelles rePrésentations à venir 

Bureau de normalisation du Québec : MÉMO-Qc, 
est désormais membre du comité représentant la 
catégorie des utilisateurs au sein du BNQ, et ce, depuis 
mars 2021.

Centre de recherche pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap : MÉMO-
Qc est désormais membre du comité consultatif 
du CRISPESH, également depuis mars 2021.
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    SOUTIEN À LA RECHERCHE

collaBoration avec société inclusive 

Société inclusive se veut une initiative de recherche 
intersectorielle en adaptation-réadaptation visant 
à favoriser la création d’environnements physiques 
et sociaux plus inclusifs pour les personnes 
ayant des incapacités. Travailler en synergie avec 
les organismes représentant les utilisateurs de 
services et pouvant, par leurs actions, apporter une 
contribution significative à la création d’une société 
plus inclusive constitue leur objectif premier. 
Encore une fois cette année, MÉMO-Qc a collaboré 
avec Société inclusive pour un projet de recherche 
en partenariat ainsi qu’en prenant part à plusieurs 
activités virtuelles. Nous avons également fait 
appel à l’initiative concernant la formation de notre 
équipe à notre projet de recherche sur l’impact de 
la pandémie de COVID-19 auprès de nos membres. 

les événeMents de société inclusive

Société inclusive a tenu une rencontre virtuelle 
le 2 avril 2020 portant sur le thème de l’inclusion 
sociale des aînés en situation de handicap. Cette 
activité avait pour objectif de faciliter un premier 
contact entre des représentants de partenaires 
et des chercheurs intéressés par le sujet, afin de 
créer de potentielles collaborations et de discuter 
d’éventuels projets de recherche.

Par la suite a eu lieu l’activité de diffusion et 
lancement de la Table nationale sur la formation 
et la sensibilisation dans le champ du handicap, 

le 24 septembre dernier, permettant à MÉMO-Qc 
d’échanger avec plusieurs professionnels de milieux 
différents. Cet événement en ligne fut l’occasion 
de présenter les résultats de la recherche sur le 
sujet et pour tous les participants de discuter de la 
nécessité de se doter de moyens communs pour 
bonifier l’offre en formation et en sensibilisation et 
l’importance d’en mesurer les retombées réelles.

Le Forum d’échange annuel de Société inclusive 
étant entièrement en ligne cette année, il a débuté 
par des kiosques virtuels tenus par des membres 
des équipes soutenues par l’initiative. Par la suite 
ont eu lieu cinq ateliers en simultané portant sur des 
thématiques liées à l’inclusion sociale des personnes 
en situation de handicap. 

ProJet « Mon futur cheZ-Moi en 3d »

MÉMO-Qc participe à ce projet de recherche en 
tant que partenaire principal, en collaboration 

Pour MÉMO-Qc, il est important de soutenir la recherche, particulièrement la recherche réalisée au Québec. 
Nous donnons périodiquement notre appui à des projets de recherche, nous aidons les chercheurs à 
recruter des participants et diffusons et rendons accessibles les publications de recherche qui concernent 
notre clientèle.

Crédit photo : Manon Guay, chercheure. 
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avec les chercheuses Manon Guay et Hélène Pigot, 
de l’Université de Sherbrooke, ainsi que plusieurs 
autres chercheurs et étudiants. 

« Map It » constitue une nouvelle application de 
cartographie 3D (une application vidéo) ayant le 
potentiel de répondre au besoin de répertorier tous 
les logements adaptés à travers le Québec. Son 
ajustement à un nouveau contexte d’utilisation, soit 
la cartographie de domiciles des personnes ayant 
des limitations fonctionnelles, dans le but d’étudier 
les fonctionnalités souhaitées pour le logiciel 
de visualisation des logements cartographiés, 
représente les objectifs du projet. Le projet a 
grandement avancé dans les derniers mois de 
l’année 2021 malgré les contraintes amenées par 
la pandémie et s’est ajusté en conséquence. Notre 
agente de recherche et de liaison a participé à 
environ quatre rencontres avec l’équipe de recherche 
de ce projet au cours de la dernière année. Nous en 
sommes présentement à l’étape de recueillir les 
commentaires de nos membres concernant le site 
internet du répertoire de logements intitulé « View 
It ».

ProJet de réPertoire des recherches sur les 
lésions Médullaires  

MÉMO-Qc travaille depuis plusieurs mois à 
l’élaboration d’un répertoire des recherches portant 
sur les lésions médullaires dans l’objectif qu’elles 
soient plus facilement accessibles à nos membres 
et à nos collaborateurs. Nous y présenterons  une 
multitude de recherches en lien avec les lésions 
médullaires que nous trouvons intéressantes 
à partager. Divisées par thèmes, les différentes 
publications des recherches seront également 
classées en fonction de plusieurs critères tels que 
les chercheurs principaux, le pays rattaché, la date 
de parution de la publication, etc. 

Nous avons jusqu’à présent recueilli le soutien et 
les commentaires de chercheurs ainsi que ceux 
du Comité consultatif de MÉMO-Qc. L’ensemble 
de ce projet paraîtra sur le site internet de notre 
organisme où sera ajouté un onglet Recherche. Le 
lancement officiel du répertoire est à prévoir au 

cours des célébrations du 75e anniversaire de notre 
organisme. 

ProJet d’iMPlantation de l’exosquelette au 
ciusss de la caPitale-nationale

MÉMO-Qc siège sur le Comité directeur de 
ce projet de recherche visant l’implantation 
d’un programme d’entraînement locomoteur 
pour la réadaptation fonctionnelle intensive 
(RFI) à l’Institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec (IRDPQ) qui s’adresse aux 
personnes lésées médullaires incomplètes. Ce 
programme d’entraînement combine l’utilisation 
d’un exosquelette et la stimulation électrique 
fonctionnelle de la moelle épinière. En collaboration 
avec le CIUSSS-de la Capitale-Nationale, ce projet 
réunit des professionnels de la santé, des patients-
partenaires, des chercheurs et notre organisme. 
Nous avons participé à une première rencontre 
en janvier 2021 afin que les membres du Comité 
puissent faire connaissance et discuter des 
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objectifs du projet. Par ce projet, l’équipe de 
recherche vise à obtenir des preuves concrètes de 
l’efficacité de ce programme. Nous participerons 
avec intérêt aux prochaines rencontres du Comité 
durant les prochaines années et suivrons l’évolution 
du projet de près.

ProJet de recherche en lien avec la PandéMie de 
covid-19 

Suite à un sondage en ligne effectué par MÉMO-Qc au 
début du mois d’avril 2020 auprès de 901 personnes 
lésées médullaires ou ayant des limitations motrices, 
plusieurs personnes ont exprimé que les mesures 
liées à la pandémie avaient des répercussions sur 
leur santé mentale et physique. 

Suite à l’obtention d’une subvention du REPAR 
dans le cadre d’un appel à projets, MÉMO-Qc a 
été en mesure de collaborer avec Lise Poissant 

(CRIR, UdeM) en tant que chercheuse principale 
et Normand Boucher (CIRRIS, ULaval) en tant que 
co-chercheur afin de mettre en place un projet de 
recherche répondant aux enjeux que vivent nos 
membres. 

Les objectifs de ce projet sont : 1) décrire l’expérience 
des personnes lésées médullaires concernant l’accès 
aux services et aux soins de santé, 2) évaluer l’impact 
sur la participation sociale, la santé physique et 
mentale dans le contexte de pandémie de Covid-19 
et 3) décrire l’évolution dans le temps de l’impact 
de la pandémie. Cette étude qualitative descriptive 
utilise des groupes de discussion comme outil 
de collecte de données ainsi que des entrevues 
individuelles effectuées en deux temps, soit à l’été 

2020 et à l’hiver 2021. MÉMO-Qc a rencontré l’équipe 
de recherche à environ six reprises afin de discuter 
de ses avancements et d’assurer des suivis. Nous 
nous attendons à ce que ce projet de recherche 
puisse permettre d’établir les priorités pour assurer 
une prestation des services de santé adéquate et 
d’identifier les besoins de réadaptation émergents 
ou mal répondus aux personnes en situation de 
handicap, particulièrement les personnes lésées 
médullaires. 

ProJet esPace ParticiPatif 

Engagé en tant que partenaire dans ce projet 
d’espace participatif, l’agente de recherche et de 
liaison ainsi que l’un des conseillers principaux 
en intégration de MÉMO-Qc ont participé, en 
décembre dernier, à une rencontre avec l’un des 
chercheurs responsables de ce projet, Cyril Duclos. 
Ce projet est porteur d’une nouvelle approche 
centrée sur les besoins des usagers incluant tous 
les milieux touchant à la réadaptation et c’est 
pourquoi nous avons discuté de la place accordée 
aux partenaires communautaires. Cette initiative 
de l’Institut universitaire sur la réadaptation en 
déficience physique de Montréal vise à doter, 
d’ici 2024, Montréal et le Québec, d’un espace 
de recherche et d’innovation en réadaptation en 
déficience physique, de manière à ce qu’il devienne 
une référence au Canada. 

ProJet « next generation 9-1-1 »

MÉMO-Qc appuie le projet « Next Generation 
9-1-1», en partenariat avec l’organisme à but non 
lucratif Neil squire society et financé par SCI Canada, 
qui souhaite la mise à jour de l’infrastructure des 
services 911 aux États-Unis et au Canada afin 
d’améliorer les services publics de communications 
d’urgence dans une société mobile sans fil en pleine 
croissance. Nous participerons au recrutement 
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des groupes d’échange et veillerons à diffuser le 
sondage en ligne de façon très large. 

ProJet de PlateforMe collaBorative

MÉMO-Qc participe en tant que partenaire à ce 
projet de plateforme collaborative pour l’innovation 
neuroprothétique en rééducation sensorimotrice. 
Nous avons participé à une rencontre avec l’équipe 
de recherche afin de discuter de la demande de 
financement fait à l’Institut Praxis ainsi que des 
objectifs du projet. Ayant obtenu la subvention, 
l’équipe de recherche a officiellement débuté ses 
activités au début du mois de mars 2021. Notre 
organisme agit à titre de représentant des besoins 
des personnes lésées médullaires et apporte son 
soutien pour le recrutement d’un patient-partenaire. 
Plusieurs projets de recherche innovateurs utilisant 
des technologies de stimulation non-invasives et 
invasives de la moelle épinière seront interreliés 
par cette plateforme engageant plusieurs centres 
d’études de Montréal. 

ProJets en Partenariat avec hollister 

MÉMO-Qc a collaboré avec Hollister en 2020 
concernant deux activités de recherche. Tout 
d’abord, trois membres de notre organisme ont 
revu la version française du sondage portant sur la 
cathétérisation intermittente.  Par la suite a eu lieu le 
groupe de discussion virtuel avec la participation de 
six femmes de l’Est du Québec, membres de MÉMO-
Qc et affectées par la cathétérisation intermittente. 
Animée par Christiane Larose (gestionnaire chez 
Hollister), l’activité du 3 décembre 2020 a laissé 
place à des échanges authentiques et riches du 
savoir expérientiel des participantes.   

ProJets exPairs 

MÉMO-Qc appuie le projet EXPAIRS qui porte sur les 
savoirs expérientiels au cœur de l’accompagnement 
par les pairs au Québec. Ce projet vise à mieux 
connaître et faire reconnaître l’apport des pairs 
aidants tel que celui de nos conseillers pairs. 
Multipartite, ce projet regroupe également 
d’autres organismes qui ont dans leurs rangs 

des pairs aidants. Il sera encadré par le CIRRIS et 
l’Université Laval, notamment par le chercheur 
Normand Boucher. L’Association des grands brûlés 
F.L.A.M. est également un partenaire de ce projet. 
Malheureusement, le projet n’a pas obtenu de 
financement cette année, mais nous persévérons et 
continuons de croire fortement en son potentiel. 

événeMents sur la recherche scientifique 

Par sa présence, MÉMO-Qc participe et encourage 
annuellement des événements organisés par nos 
collaborateurs ou partenaires et portant sur des 
sujets de recherche touchant les personnes en 
situation de handicap. Cette année, les événements 
se sont déroulés entièrement en ligne, permettant 
au milieu de la recherche de continuer ses activités 
tout en respectant les mesures sanitaires. 

Jacques Comeau, conseiller principal en intégration 
a participé au Congrès Working 2 Walk organisé du 
22 au 24 octobre dernier par United2fight paralysis 
et ayant pour thème : « Éduquer notre communauté 
– engager la science ». Les participants pouvaient 
choisir parmi plus d’une vingtaine de présentations 
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de différents projets de recherche initiés par 
des chercheurs du Canada, de l’Australie et des 
États-Unis. Durant les trois jours, de magnifiques 
performances de toutes sortes étaient présentées 
par des artistes blessés médullaires. Ce Congrès 
informatif amène les participants à réfléchir à 
l’avenir de la communauté blessée médullaire.

soutien à différents ProJets de recherche 

Par le biais de lettres d’appui, MÉMO-Qc soutient 
des projets de recherche visant l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes en situation 
de handicap. MÉMO-Qc a conclu une entente de 
partenariat pour ces différents projets de recherche 
qui, nous l’espérons, obtiendront les subventions 
souhaitées.

• Nous avons en premier lieu appuyé une étude 
de Mélanie Bérubé (Université Laval, CHU de 
Québec) visant la transformation des services 
de santé pendant la pandémie de la COVID-19 
et les impacts sur la santé mentale et l’usage 
de substance chez les personnes ayant subi un 
traumatisme.

• Le projet de recherche de Jean-Marc Mac-
Thiong (Centre de recherche de l’Hôpital de 
Sacré-Cœur de Montréal) visant l’amélioration 
du bien-être futur des personnes ayant une 
lésion médullaire par l’élaboration de directives 
cliniques communiquant le pronostic aux 
patients présentant une lésion aiguë de la 
moelle épinière a également obtenu le soutien 
de notre organisme pour une seconde demande 
de subvention.

• De surcroit, nous appuyons le projet de recherche 
d’Andréane Richard-Denis (Centre de recherche 
de l’Hôpital de Sacré-Cœur de Montréal) visant le 
développement d’un programme de recherche 
pour mesurer le comportement physique des 
personnes avec une lésion traumatique de la 
moelle épinière en phase de soins aigus. 

• Enfin, MÉMO-Qc appuie le projet de recherche 
d’Alexandre Campeau-Lecours (Université Laval, 
CIRRIS) ayant pour objectif la conception de 

solutions adaptées aux besoins des personnes 
en situation de handicap par l’entremise 
d’étudiants en génie et en réadaptation.

recruteMent de ParticiPants 

Le recrutement de participants à différents projets de 
recherche occupe désormais une place importante 
dans les activités de recherche de notre organisme. 
Bien que nous soyons emballés par l’intérêt des 
chercheurs pour les problématiques touchant 
les personnes ayant des limitations motrices, 
plusieurs enjeux y sont associés, notamment la 
sursollicitation de nos membres. Nous restons ainsi 
toujours vigilants et sélectionnons les études que 
nous jugeons pertinentes pour nos membres. 

MÉMO-Qc a, une fois de plus cette année, contribué 
au recrutement de participants pour divers projets 
de recherche concernant notre clientèle par le biais 
de nos réseaux sociaux, de notre infolettre, de notre 
revue ainsi que par courriel. 

Voici les projets auxquels nous avons participé : 

• Étude visant l’identification des principaux 
obstacles à l’accessibilité rencontrés par les 
personnes handicapées, les personnes âgées 
(65 ans et plus) qui n’ont pas de handicap et 
les aidants pour les personnes handicapées 
au Canada (sous la direction d’Alison Novak, 

Virginie Archambault, agente de recherche et de liaison de     
MEMO-Qc chargée du suivi des recherches et du recrutement 
des membres.

Crédit photo : Dominique Perron. 
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chercheuse à l’Institut de réadaptation de 
Toronto). 

• Projet de recherche qui vise à élaborer, mettre en 
œuvre et évaluer un système en ligne de mesure 
de résultats rapportés par les patients pour les 
personnes atteintes de lésion médullaire (SCI-
CORE EDCR) en soin de réadaptation (sous la 
direction de Sarah Ahmed, chercheuse au CRIR, 
professeure à l’Université McGill).

• Projet portant sur la période difficile de transition 
entre la réadaptation initiale d’une personne 
après une blessure médullaire et le retour dans 
sa communauté (sous la direction de John 
Cherneski, Praxis Institute). 

• Projet visant à évaluer la participation et les 
facteurs environnementaux qui ont un impact 
sur la participation à la maison, à l’école, dans 
la communauté et sur le lieu de travail (le cas 
échéant) chez les jeunes et les jeunes adultes 
âgés de 12 à 30 ans (sous la supervision de 
Dana Anaby, chercheuse au CRIR, professeure à 
l’Université McGill). 

• Étude qui vise l’évaluation de la trajectoire 
de soins et de la prise en charge des patients 
ayant eu une blessure médullaire à la suite d’un 
accident au Québec (sous la direction de Marie-
France Duranceau, Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux).

• Projet de recherche visant le développement 
d’un programme d’entraînement pour aider 
des personnes novices dans l’utilisation d’un 
fauteuil roulant à améliorer leurs habiletés 
dans le maniement de leur fauteuil (sous la 
supervision de François Routhier, chercheur au 
CIRRIS, professeur à l’ULaval).

• Projet de recherche portant sur la recherche et 
le maintien en emploi des personnes ayant des 
limitations motrices, visuelles et auditives réalisé 
dans l’ensemble du Québec (sous la supervision 
de Normand Boucher, chercheur au CIRRIS, 
professeur à l’ULaval).

• Projet de recherche sur les rôles des agents 
d’intégration en emploi et leurs contributions 

à l’intégration et au maintien en emploi des 
travailleuses et des travailleurs ayant des 
incapacités (sous la supervision de Normand 
Boucher, chercheur au CIRRIS, professeur à 
l’ULaval).

• Projet visant le développement d’un support 
de bras trois dimensions à faible coût visant 
à faciliter l’accomplissement de tâches de la 
vie quotidienne chez les personnes ayant une 
limitation aux membres supérieurs (sous la 
supervision d’Alexandre Campeau-Lecours, 
chercheur au CIRRIS, professeur à l’Université 
Laval).

volet coMMunications

Finaliste pour le prix À part entière 

Le Prix À part entière vise à reconnaître par 
ses différentes catégories les personnes et les 
organisations posant des gestes dans le but 
d’accroître la participation sociale des personnes en 
situation de handicap. Ainsi, ce prix résonne avec la 
politique gouvernementale « À part entière  : pour 
un véritable exercice du droit à l’égalité ». Ayant 
mis de l’avant nos plus grandes réalisations des 
75 dernières années, MÉMO-Qc a figuré parmi les 
cinq finalistes de l’édition 2020 dans la catégorie 
« Organismes à but non lucratif ». 
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le Paraquad

Envoyé gratuitement à nos membres, le Paraquad 
est notre outil de communication par excellence. 
Le magazine présente des nouvelles tirées de 
l’actualité, des dossiers thématiques approfondis, 
des entretiens avec des personnes inspirantes, des 
renseignements sur nos activités, ainsi que des 
chroniques. La revue est publiée à 1 000 exemplaires 
au minimum chaque saison. Cette année 
encore, quatre numéros ont été publiés. Ceux-ci 
comprenaient les dossiers thématiques suivants : le 
handicap et l’immigration (n° 149, printemps 2020), 
la COVID-19 et son imprévisibilité (n° 150, été 2020), 
la douleur chronique (n° 151, automne 2020) et la 

santé mentale et physique en temps de pandémie 
(n° 148, hiver 2021).

En plus des textes rédigés par les membres de 
l’équipe, nous publions dans chaque numéro des 
articles et des chroniques provenant de divers 
collaborateurs, réguliers ou occasionnels, ainsi que 
des récits réalisés à partir d’entretiens avec différents 
intervenants et des témoignages de membres de 
MÉMO-Qc.

Au cours de la dernière année, une place accrue 
a été consacrée dans les pages du Paraquad à la 
couverture des différentes réalisations de l’équipe 
de MÉMO-Qc. Dans le souci d’informer nos membres 

COMMUNICATIONS                        
ET VISIBILITÉ

Couvertures des numéros 149, 150, 151 et 152 du Paraquad.

Le service des communications joue un rôle de premier plan dans la diffusion aux membres, aux 
partenaires et au grand public des réalisations et des bons coups de MÉMO-Qc. À l’aide des différents 
outils de communication dont dispose MÉMO-Qc, il fait ainsi connaître le travail accompli par les différents 
services de l’organisme en plus de porter ses revendications.
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sur notre implication dans une multitude d’activités, 
tant récréatives que liées à l’intégration sociale, la 
concertation, la défense des droits et l’employabilité, 
la section « MÉMO-Qc en action » occupe désormais 
une place prépondérante dans chaque numéro du 
magazine.

Parmi les différents collaborateurs impliqués dans 
l’élaboration du Paraquad, soulignons le travail 
accompli par la photographe Dominique Perron, 
qui a notamment réalisé les photographies se 
retrouvant sur deux des quatre couvertures de 
la dernière année. Depuis quelques années déjà, 
Dominique Perron couvre bénévolement plusieurs 
de nos activités, ce qui nous permet de bénéficier de 
nombreuses photographies d’une grande qualité et 
qui nous aide à mieux faire connaître, autant qu’à 
mettre en valeur nos réalisations par le biais de nos 
divers outils de communications. 

l’infolettre Mensuelle

L’infolettre mensuelle est un moyen de maintenir 
un lien régulier avec nos membres possédant une 
adresse courriel et nos nombreux partenaires. On 
y retrouve de courts textes sur des sujets d’intérêt, 
sur les réalisations de MÉMO-Qc au cours du mois 
écoulé, de même que l’agenda des activités à venir. 

Construite à partir de la plateforme Mailchimp, 
l’infolettre apparaît intégralement dans la boîte 
courriel de ses destinataires. Ce format offre une plus 
grande malléabilité et propose aux destinataires 
une meilleure vue d’ensemble du contenu présenté. 
Publiée 10 mois sur 12 à chaque début de mois, 
l’infolettre est envoyée à plus de 3 000 personnes. 
Elle est également éditée et disponible sur notre site 
internet à la rubrique Publications. Les infolettres 
des mois précédents y sont également disponibles 
pour consultation. 

L’infolettre est rédigée en français mais une 
traduction en anglais est possible pour les membres 
anglophones en contactant Jacques Comeau, notre 
conseiller principal en intégration.

site WeB et Médias sociaux

Le site web www.moelleepiniere.com permet 
aux usagers d’internet de trouver de nombreux 
renseignements sur l’organisme, ses collaborateurs, 
ainsi que sur le milieu des personnes en situation de 
handicap. Toutes les informations y sont publiées 
dans deux versions, une version française et une 
version anglaise, à l’exception de nos publications 
comme l’infolettre ou les mémoires produits par 
l’organisme qui sont uniquement édités en français. 
L’agenda des événements à venir est également 
présent sur notre site internet. 

Notre organisme est particulièrement actif sur 
Facebook. Notre page sert à annoncer nos activités 
et celles de nos partenaires, à diffuser des actualités 
concernant les lésions médullaires et le handicap 
en général, à relayer toute information pertinente 
pour nos membres et les personnes qui suivent 
notre page. Elle sert enfin à rester en contact avec 
nos membres. Suivie par plus de 2 000 personnes, 
elle reçoit pour chacune de ses publications de 
nombreuses rétroactions. Au cours de la dernière 
année, nous nous sommes efforcés de diffuser de 
façon plus assidue et instantanée des publications 
reflétant les réalisations de nos différents services. 
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Le service d’employabilité de MÉMO-Qc dispose 
également d’une page Facebook distincte, qui 
constitue pour les chercheurs d’emploi et les 
employeurs une plateforme dynamique pour 
s’informer et échanger. Les publications de 
cette page sont souvent relayées par notre page 
principale.

MÉMO-Qc dispose également d’un compte Twitter, 
suivi par plus de 450 abonnés. Nous y diffusons 
un contenu similaire à celui que l’on retrouve sur 
notre page Facebook, en priorisant davantage les 
sujets d’actualité et nos revendications en matière 
de défense des droits. Par l’utilisation de mots-clic 
(hashtags) et les différents partages de nos abonnés, 
nous parvenons à rejoindre certains internautes qui 
connaissent moins nos activités. Twitter constitue 
un outil privilégié pour nous faire connaître et 
entendre notre voix auprès d’un plus large public, 
de personnalités politiques et de journalistes.

MÉMO-Qc a également créé un compte Instagram: 
moelleepiniereetmotriciteqc. Actif depuis le 15 
octobre 2020, il compte déjà plus de 160 abonnés et 
enregistre près d’une cinquantaine de publications. 
Il permet à MÉMO-Qc d’offrir de nombreux visuels 
de ses activités et aussi de son histoire, en visant un 
public plus jeune. 

chaîne youtuBe

Notre chaîne YouTube répertorie l’ensemble des 

vidéos que nous avons réalisées au cours des 
dernières années. Nous y avons cette année ajouté 
nos dernières réalisations, notamment plusieurs 
web-conférences données par nos différents 
services et des membres de MÉMO-Qc qui nous 
ont fourni de beaux témoignages virtuellement 
au cours de l’année, ainsi que les capsules vidéo 
réalisées à l’occasion du 75e anniversaire.

75e anniversaire de MéMo-qc

Toutes les réalisations mises en place pour célébrer 
le 75e anniversaire de MÉMO-Qc sont présentes 
sur nos réseaux de communication et ont été 
largement diffusées. Les activités des célébrations 
programmées en « présentiel » ont été reportées à 
la fin de l’année 2021. Ainsi, les activités proposées 
depuis le début d’année 2021 ont toutes été 
des activités virtuelles. Un onglet spécial intitulé 
«  Événements spéciaux 75e anniversaire  » a été 
créé à la rubrique Événement sur le site internet 
de MÉMO-Qc. Tous les événements organisés 
cette année affichent la couleur spéciale du 75e 
anniversaire, de même que notre logo. 

Des capsules vidéo ont été reçues de plusieurs 
personnalités du Québec, comme le Premier 
ministre François Legault, félicitant MÉMO-Qc pour 
le travail accompli durant ces 75 années d’existence. 
Elles ont été diffusées sur notre chaîne YouTube et 
sur tous nos autres réseaux sociaux.

Les autres événements ont été également relayés sur 

Le témoignage de Claudia Duchesne enregistré le 24 février 
2021 sur YouTube. François Legault félicite MÉMO-Qc pour ses 75 ans d’existence 

et de services rendus.
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nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram, 
ainsi que sur notre chaîne YouTube.

arrivée d’une nouvelle agente de coMMunication

À la suite du départ de Dominic Dagenais au poste 
d’agent de communication, Aline Vancompernolle 
a rejoint l’équipe début mars 2021. Elle possède 
une formation et une expérience en journalisme, en 
information et en communication. Elle a déjà œuvré 
dans le milieu communautaire montréalais dans le 
domaine du handicap.

relations PuBliques 

Au cours de l’année 2020-2021, MÉMO-Qc a publié 
9 communiqués dont 3 l’ont été par l’entremise du 
CODDPSH, le Collectif d’organismes pour la défense 
des droits des personnes en situation de handicap. 
De plus, plusieurs de nos actions et activités ont reçu 
une couverture médiatique.

coMMuniqués

• MÉMO-Qc demande l’augmentation des 
prestations du chèque emploi-service, 5 avril 
2020.

• Des personnes handicapées et la COVID-19 : 
Sondage de MÉMO-Qc, 2 juin 2020.

• Un collectif voit le jour afin de porter haut et fort 
la voix des personnes en situation de handicap, 3 
juin 2020.

• Projet de loi C-17 : Les personnes en situation de 
handicap ne doivent pas être prises en otage, 10 
juin 2020.

• La Fondation Moelle épinière et motricité Québec 
invite la population à participer au Défi 2 000 X 
20  $ pour sa campagne de financement 2020-
2021 sous le thème  « Merci de changer des vies ! » 
10 novembre 2020.

• 3 décembre, Journée internationale des 
personnes handicapées : peu de célébrations et 
beaucoup d’attentes, 3 décembre 2020. 

• Une belle victoire pour les personnes en situation 
de handicap! 11 décembre 2020.

• Nouvelle période d’admissibilité au Fonds 33, 
programme d’aide financière pour les personnes 
lésées médullaires, 14 décembre 2020.

• Vaccination, L’état de santé doit être pris en 
compte, Monsieur le Ministre, 5 mars 2021.

couverture Médiatique

Notre organisme a fait plusieurs apparitions publiques 
dans divers médias cette année :

• Entrevue de Sarah Limoges et Marie Turcotte 
à l’émission « Accès Libre – Les enjeux de 
l’accessibilité », de Canal M pour présenter le 
nouveau Collectif d’organismes pour la défense 
des droits des personnes en situation de handicap 
(CODDPSH), 8 juin 2020.

• CISION, « Projet de loi C-17 : les personnes en 
situation de handicap ne doivent pas être prises 
en otage », 10 juin 2020, communiqué diffusé en 
réaction au projet de loi C-17 et à la promesse non 
tenue d’un versement unique de 600 $ au PSH du 
Canada qui bénéficient du crédit d’impôt.

• MÉMO-Qc, Ex aequo et 22 autres organismes co-
signataires, « Des anges de chair », lettre ouverte 
publiée dans Le Soleil, 15 juin 2020.

• Rima Elkouri, « Elle n’ira pas en CHSLD », La 
Presse, 21 juin 2020, entrevue avec Manon Rivest, 
membre de MÉMO-Qc, et Sarah Limoges, sur les 
difficultés liées au Programme d’adaptation de 
domicile (PAD).

• Entrevue de Sarah Limoges à l’émission « Accès 
libre : les enjeux de l’accessibilité », Canal M, sur 
la rigidité du programme PAD et l’autonomie des 
personnes en situation de handicap à la suite de 
l’article de Rima Elkouri, 29 juin 2020.

• CODDPSH (dont fait partie MÉMO-Qc), Table de 
concertation sur accessibilité universelle des 
transports collectifs de l’île de Montréal et Table 
de Concertation des aînés de l’Île de Montréal, 
« Pandémie et réaménagements urbains : les 
personnes handicapées sont des piétons! », lettre 
ouverte parue dans la section « Tribune libre », 
Journal Métro, 23 juin 2020.
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• Entrevue de Sarah Limoges à l’émission « Ça me 
regarde », AMI-Télé, pour présenter le nouveau 
Collectif d’organismes pour la défense des 
droits des personnes en situation de handicap 
(CODDPSH), 6 juillet 2020.

• Entrevue de Jacques Comeau à l’émission 
Daybreak Montreal (segment sur le thème « How 
has COVID-19 impacted people with disabilities?»), 
CBC Radio One Montreal 88.5 FM, 13 juillet 2020.

• Entrevue de Walter Zelaya à TVA Nouvelles, « L’aide 
aux personnes handicapées adoptée à Ottawa : 
entrevue avec Walter Zelaya », en réaction à l’aide 
de 600 $ promise par le gouvernement fédéral 
aux personnes en situation de handicap, 22 juillet 
2020.

• Entrevue de Walter Zelaya à l’émission « Les matins 
d’ici » à Radio-Canada, à propos de la réalité et du 
quotidien des personnes blessées médullaires, 17 
septembre 2020.

• Demande de renseignement par courriel de 
la journaliste Selena Ross pour l’article de CTV 
intitulé « They don’t give a damn about us : 
Quebecers with disabilities say they can’t get a 
basic COVID-19 service » publié le 4 décembre 
2020.

• Entrevue de Valérie Guimond, conseillère paire 
bénévole en Estrie, à l’émission « Ça me regarde», 
AMI-Télé, pour discuter de notre programme de 
mentorat par les pairs et du travail des conseillers 
pairs bénévoles, 6 décembre 2020.

• Entrevue de Dominic Mercier, conseiller pair 
bénévole en Montérégie, à l’émission « Les 
passions de Camille » de Canal M, la radio de Vues 
& Voix, pour présenter son parcours personnel à 
la suite de la conférence virtuelle qu’il a présentée 
dans le cadre de la programmation virtuelle de 
MÉMO-Qc, 11 décembre 2020.

• Entrevue de Virginie Archambault à l’émission 
«  Sans détour » de Canal M, à propos de la 
nomination de MÉMO-Qc au prix À part entière 
de l’OPHQ, 14 décembre 2020.

• Lettre ouverte de Jacques Comeau à CTV News, 
«  Quebec’s care for people with disabilities 
makes us feel we have no rights, no value », pour 
dénoncer les coupures de services à domicile par 
les CLSC, 5 mars 2021.

• Reportage avec Jacques Comeau à CTV News, 
« The quality of home services for disabled 
Quebecers has dropped enormously during 
pandemic, say advocates », à la suite de sa lettre 
ouverte publiée la veille, 6 mars 2021.

Sarah Limoges (à droite).

Jacques Comeau à CTV News.
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  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

réinventer nos asseMBlées

Le 17 septembre 2020 s’est tenue la 41e assemblée 
générale annuelle de MÉMO-Qc. Bien que nos 
assemblées se déroulent habituellement en juin, 
les organismes communautaires ont obtenu cette 
année l’autorisation de pouvoir reporter celles-ci à 
une date ultérieure, en raison de la pandémie et des 
mesures de confinement qui ont sévi au printemps.

Pour la toute première fois de son histoire, MÉMO-
Qc a tenu une assemblée hybride, combinant les 

modes de participation «présentiel» et «virtuel». 
Cinquante personnes se sont réunies dans la grande 
salle de bal de l’Hôtel Universel Montréal, où un 
cocktail de bienvenue les attendait. Par la suite, 
27 autres personnes en provenance de différentes 
régions administratives du Québec se sont jointes à 
l’assemblée par l’entremise de la plateforme Zoom. 
Leurs visages étaient projetés sur un grand écran à 
l’avant de la salle.

L’interaction entre la salle physique et la salle 
virtuelle a nécessité de l’équipement spécialisé et 

  ANNUELLE

L’assemblée générale annuelle a été reportée en septembre 2020 et a combiné les présences et le virtuel. 
Crédit photo : Dominique Perron.
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une expertise de pointe. Grâce à la collaboration de 
Louis-Martin Landry, consultant de longue date pour 
MÉMO-Qc, de son associé Bruno Nascimento et de 
notre dévoué Jean-François Larouche, technicien en 
informatique, ce fut chose possible. 

Cette première expérience virtuelle nous a permis de 
constater que ce mode de participation permettait 
aux gens des régions géographiques éloignées de 
Montréal, tout comme à ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer, de prendre part à l’assemblée. C’est 
donc une option qui est là pour rester. Quelques 
ajustements seront apportés la prochaine fois afin 
de bonifier l’expérience participative virtuelle.

Par ailleurs, l’organisation de l’événement en salle 
a, elle aussi, nécessité une réflexion en amont et 
une logistique supplémentaire. Le défi était de 
s’assurer de la sécurité de tous et du respect des 
consignes sanitaires. En rétrospective, le jeu en valait 
amplement la chandelle, comme en témoignent 
les commentaires positifs des participants. Pour 
plusieurs d’entre eux, il s’agissait de la première 
activité en personne depuis plusieurs mois. 
L’assemblée en salle s’est terminée par un repas 
partage, qui s’est déroulé en toute convivialité 
malgré l’obligation de respecter les règles de 
distanciation.

un Bilan 2019-2020 à la hauteur

L’assemblée a été ouverte par Vanessa-Anne Paré, 
organisatrice communautaire pour l’Ouest du 

Québec. Amélie Tremblay et Matthieu Bardin, 
consultants pour MÉMO-Qc, ont agi respectivement 
à titre de présidente et de secrétaire d’assemblée. 

Tour à tour, Walter Zelaya, directeur général, 
Marie-Blanche Rémillard, présidente du conseil 
d’administration (présente virtuellement), Nathalie 
Michaud, directrice des services d’intervention, Sarah 
Limoges, organisatrice communautaire sortante au 
volet défense des droits (présente virtuellement), 
Mélissa Lévy, conseillère en orientation, et Virginie 
Archambault, agente de recherche et de liaison, ont 
présenté les faits saillants, les dossiers prioritaires 
et les bons coups de la dernière année pour 
chacun des champs d’action de l’organisme. Nous 
avons, par la suite, procédé à la diffusion de trois 
vidéos témoignages de membres que MÉMO-Qc a 
accompagnés au cours de la dernière année. David 
Carpentier (intégration sociale), Laurence Perreault-

Crédit photos : Dominique Perron.

Crédit photo : Dominique Perron.
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Rousseau (employabilité) et Elisabeth Guay (défense 
des droits) ont tous pu, à leur manière, témoigner 
de l’aide reçue et du grand professionnalisme des 
membres de l’équipe de travail, illustrant ainsi l’impact 
de nos services.

Gilbert Bastings, CPA et auditeur indépendant, a 
présenté les états financiers au 31 mars 2020, cédant 
ensuite la parole à Guylaine Beaulac, trésorière, afin 
qu’elle présente les prévisions budgétaires 2020-
2021.

des gens d’excePtion

Lors de l’assemblée, nous avons souligné les 10 ans 
à l’emploi de MÉMO-Qc de Mélissa Lévy, conseillère 
en orientation, et de Marline Bazile, conseillère 
en emploi. Toutes deux sont des employées 
dévouées, compétentes et soucieuses d’offrir un 
accompagnement de qualité à leurs clients. Nous 
sommes fiers qu’elles fassent partie de notre grande 
équipe. 

Nous avons également rendu hommage à trois 
personnes qui se sont démarquées par leur apport 
exceptionnel à la mission de MÉMO-Qc et par la qualité 
de leur engagement. Nos bénévoles Richard Soly, 
membre de longue date du conseil d’administration 
de MÉMO-Qc, et Dominic Mercier, conseiller pair 
bénévole pour la région de la Montérégie, se sont 
illustrés chacun à leur façon. Enfin, nous avons 
rendu hommage à l’employeur Viomax, soucieux de 
l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
en la personne de Véronique Pagé, qui était alors 
directrice générale de cet organisme.

Les assemblées générales constituent un temps fort 
de la vie associative de MÉMO-Qc. Nous en profitons 
pour remercier nos membres, nos bénévoles, nos 
nombreux partenaires ainsi que les membres du 
conseil d’administration et de l’équipe de travail, sans 
qui ces réalisations n’auraient pas été possibles.

Crédit photo : Dominique Perron.



54 - Partenaires

  PARTENAIRES

Partenaires institutionnels 
et gouverneMentaux

Emploi-Québec

MSSS

SAAQ

Institut de réadaptation Gingras-

Lindsay de Montréal, du Centre 

intégré universitaire de santé et 

services sociaux du Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal (IRGLM)

Institut de réadaptation 

en déficience physique de 

Québec, du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale (IRDPQ)

CDRV

CEBMEQ

CEBMOQ

CHU de Québec — 

Université Laval

CIRRIS

CISSS de Chaudière-Appalaches

CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue

CISSS de la Montérégie-Ouest

CISSS de Lanaudière

CISSS de Laval

CISSS de l’Outaouais

CISSS des Laurentides

CIUSSS de la Capitale-Nationale

CIUSSS de l’Estrie — Centre 

hospitalier universitaire 

de Sherbrooke

CIUSSS du Centre-Ouest-

de-l’ile-de-Montréal

CIUSSS du Centre-Sud-

de-l’ile-de-Montréal

CIUSSS du Nord-de-

l’ile-de-Montréal

CIUSSS du Saguenay–

Lac-Saint-Jean

CNESST

CPMT

CRIR

CRISPESH

CCPH

École Joseph-Charbonneau, 

Éducation aux adultes — 

Centre Champagnat

Forum régional des ressources 

externes — Montréal

INESS

OPHQ

Praxis Spinal Cord 

Institute (anciennement 

l’Institut Rick-Hansen)

REPAR

Table locale d’emploi 

et d’entrepreneuriat 

de Saint-Léonard

Université Laval

À MÉMO-Qc, nous considérons essentiel le travail de concertation et de collaboration avec le milieu. Le 
développement des projets et la recherche de solutions aux problématiques, la promotion des droits et 
des intérêts avec lesquels nous travaillons ne pourraient pas se réaliser sans l’apport de nos précieux 
partenaires et alliés.
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Université de Montréal

Université McGill

Partenaires, organisMes, 
regrouPeMents, coMités 
et alliés du Milieu 
associatif, coMMunautaire 
et d’éconoMie sociale

Action main-d’œuvre

AFHM

Agence Ometz

AILIA

AMEIPH

AMI-Télé

APHPORT

AQEIPS

AQRIPH

AQTC

AQVA

ASBQ

Association des Gands 

brûlés — FLAM

AUTAL

Autisme Montréal

BAIL-Mauricie

CAPVISH

Carrefour familial pour 

personnes handicapées

Centre communautaire Radisson

CFPH

CIVA

CODDPSH

Comité régional pour 

l’autisme et la déficience 

intellectuelle (CRADI)

Comité sectoriel de main-

d’oeuvre – Économie sociale 

et action communautaire

Conseil québécois des 

entreprises adaptées du Québec

Comité des usagers du 

CRDITED de Montréal

COOP-Assist

COPHAN

Corporation L’Espoir

CRSPESH

CSMO-ESAC 

Emploi-Services

Essor II

Ex aequo 

Étoile de Pacho

EquiTravail

Fondation de Moelle épinière 

et motricité Québec

Fondation 33

GAPHRSM

Globe Trotter

Groupe Inclusia

Intégration Travail Laurentides

Institut National pour l’Équité, 

l’Égalité et l’Inclusion des 

personnes en situation de 

handicap (INÉÉI-PSH)

Kéroul

La Croisée

La Relance

L’Appui

L’Arrimage

L’Envol

Lésions médullaires Canada

Lésions médullaires Ontario

L’Étape

Mouvement PHAS

NASCIC

Orientation Travail
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Parents pour la déficience 

intellectuelle (PARDI)

PIMO

Prêts Disponibles et Capables      

RAAMM

Parrainage civique Montréal

Regroupement des aveugles et 

amblyopes du Québec (RAAQ)

RAPHO

RIPPH

Réseau international sur le 

Processus de production 

du handicap (RIPPH)

ROPPHL

ROSEPH

RUTA Montréal

SCI Alberta

SEMO Mauricie 

Service d’aide à l’insertion 

à l’emploi (Semocq)

Société inclusive

Société logique

Sans oublier le sourire (SOS)

SDEM-SEMO Montérégie

SEMO Chaudière-Appalaches

SEMO Gaspésie - Les îles

SEMO Saguenay-Lac-Saint-Jean 

SPPH

SPHÈRE

SSMO L’Élan 

Vie Autonome Montréal

Viomax

Vision Travail

Vues et Voix

Zone Loisir Montérégie

PrinciPaux Partenaires Privés

Partenaires, coMManditaires 
d’activités et annonceurs 

Action Sport Physio Cabrini

AFFI

Amérispa

Chalets U

Coloplast

Fondation Martin Matte

Hôtel Chicoutimi

Hollister 

Kinatex

Kinova

Les Hôtels Jaro

Location Jean Légaré

Quadriporteur Dépôt

Restaurants Nickels

Savaria

Sécur Médic

TVR Technologies

VGC Group LP (Lasik MD Vision)

Partenaires des Milieux 
entrePreneurial et syndical

Air Canada

Centrale des syndicats 

du Québec

Fédération des travailleurs 

et travailleuses du Québec 

Mouvement Desjardins

  ADMINISTRATEURS     
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Marie-Blanche Rémillard*, présidente
Fonctionnaire à la retraite

Secteur public

Richard Soly, vice-président
Gestionnaire de compagnies

Secteur privé

Guylaine Beaulac, trésorière
Directrice qualité des portefeuilles

Secteur privé

Me Martine St-Yves*, administrateur
Juge à la cour municipale

Secteur public

Jérôme St-Gelais, administrateur
Notaire

Secteur privé

Christian Séguin, administrateur
Concepteur-rédacteur pigiste

Secteur privé

Dean Bergeron*, administrateur
Actuaire, ancien sportif d’élite et  

conférencier
Secteur privé

Michel Themens*, administrateur
Cofondateur d’une entreprise, 
gestionnaire et conférencier 

Secteur privé

  ADMINISTRATEURS     

Le conseil d’administration s’est réuni six fois entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Walter Zelaya, directeur général de MÉMO-Qc et Karine Laplante, directrice administratrice et adjointe à la 
direction générale ont également participé aux rencontres du conseil d’administration.

Notre conseil d’administration est formé de professionnels issus de divers milieux. Une partie de ses membres 
sont des personnes ayant une lésion à la moelle épinière (ces personnes sont identifiées avec une apostrophe 
ci-dessous).

Fany O’Bomsawin, administratrice
Avocate 

Secteur privé
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  ÉQUIPE DE TRAVAIL
Voici l’équipe de travail en date du 31 mars 2021. Il est à noter que Aurélie Marsal, Dominic Dagenais, Sarah 
Limoges et Kaouther Ben Amara ont également travaillé chez MÉMO-Qc au cours de l’année 2020-2021. 

Virginie Archambault
Agente de recherche 

et de liaison

Marline Bazile
Conseillère 
en emploi

Élyse Bilodeau
Technicienne 

comptable

Emmanuel Bobin
Agent de                        

développement

Jocelyne Breton
Secrétaire 

réceptionniste

Jacques Comeau
Conseiller principal en 

intégration

Jean-Paul Dumont
Conseiller principal 

en intégration

Samira Fezzani
Conseillère 
en emploi

Brigitte Filiatrault
Conseillère 
en emploi

Mario Girard
Conseiler 
en emploi

Karine Laplante
Directrice 

administrative 
et adjointe à la 

direction générale

Jean-François Larouche
Technicien en 
informatique

Bethsa Leconte
Conseillère principale 

en intégration

Mélissa Lévy
Conseillère en 

orientation

Adèle Liliane Ngo 
Mben Nkoth 
Organisatrice 

communautaire, 
défense des droits

Nathalie Michaud 
Directrice des services 

d’intervention

Lise Vachon
Conseillère principale 

en intégration

Caroline Lachance
Conseillère principale 

en intégration

Aline Vancompernolle
Agente de                  

communication

Martin Houle
Agent d’intégration       

en emploi

Mark Beggs
Stagiaire conseiller     

principal en intégration

Walter Zelaya
Directeur général

Laurie-Eve Côté
Conseillère principale 

en intégration

Vanessa-Anne Paré 
Organisatrice                 

communautaire, 
cheffe d’équipe 
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  ÉQUIPE DE TRAVAIL

Dominique Guay
Chaudière-Appalaches

 BÉNÉVOLES         

Madeleine Holden
Chaudière-Appalaches

conseillers Pairs  

Christine Thibault
Saguenay–

Lac-Saint-Jean

Dominic Piché
Abitibi-Témiscamingue

Dominic Mercier
Montérégie

Isabelle Ducharme

Jacques Gariépy

Line Beauregard

Madeleine Holden

Marie-Blanche Rémillard

Marjorie Aunos

Normand Newberry

Maxime Boily

Marie Trudeau

Jean-Pierre Morier

Hafsa Chaar

Martine St-Yves

Normand Boucher

Omar Lachheb

Marcel Gauvreau

David Gaucher

Éric Gilbert
Capitale-Nationale

Valérie Guimond
Estrie

COMITÉ CONSULTATIF DE  MÉMO-QC 

Marc Quessy
Estrie

Martin Richer
Laurentides
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Dominique Perron

Ginette Malo

Jean-François Larouche

Chantal Duguay

Colette Jean

Dominic Mercier

Christine Thibeault

Valérie Guimond

Madeleine Holden

Marie-Christine Jobin-Chayer

Marjorie Aunos

Stéphanie Côté

Marie-Julie Dion

Nathalie Boëls

Nancy Dubé

Philippe Durand

Jasmine Pham

Francis Gilbert

Mélanie Labelle

Dominic Frappier

Maxime Drolet-Gauthier

Émanuelle Robitaille

Claudia Duchesne

Patrick Gemme

Amélie C. Lavoie

Isabelle Giard

Juliette Fournier-Brisebois

Ghislaine Grenon

Myriam Rochon

COMITÉ DE LA CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT DE LA 
FONDATION MÉMO-QC 

COMITÉ D’ÉTUDE 
DES DEMANDES DU 

FONDS 33 

Marjorie O’Bomsawin

Michel Themens

Christian Séguin

Maxime Girard

Josée Dubois

Marie Riley-Nobert

Marie-Blanche Rémillard

Bénévoles Pour les activités et ProJets
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 DONATEURS        
dons à l’association et à la fondation MéMo-qc

dons in MeMoriaM

Catherine Roger, à la 
mémoire de Laurier 
Roger (Fondation)

Céline Vaillancourt, à 
la mémoire de Laurier 
Roger (Fondation)

Marcel Landry, à la 
mémoire de Laurier 
Roger (Fondation)

Josée Meunier, à la 
mémoire de Laurier 
Roger (Fondation)

Pascal Roger, à la 
mémoire de Laurier 
Roger (Fondation)

Tania Nadeau, à la 
mémoire de Laurier 
Roger (Fondation)

Louise-Marie Dubé, 
à la mémoire de 
Martin Rail

May Hautcoeur, 
à la mémoire de 
Martin Rail

Rodrigue Hautcoeur, 
à la mémoire de 

Martin Rail

dons Parrainage 
de MeMBershiP

Kwat Foong Wong

François Mathieu

Shiatsu & 
Massothérapie Marie-
Claude Poirier

Carl Girard

Juliet Wilson

Annie Cadieux

Louise Gratton

René Daigle

Dorothy Barthélemy

Charles Moreau

Michel Groleau

Véronique Pagé

Ginette Fortin

Nicole Simard

Ghislain Campeau

Jean-Claude Jegou

Marie-France Trudel

Raymond Dugré

dons Personnels

Stéphane Allaire

Sylvie Allard

Patricia Allen-Laflamme

Francine Arguin

Michel Asselin

Georges Aubé

Robert Babin

Mathilde Barbeau

Caroline Baron

Charlène Beaubien

Eric Beaudoin

Guylaine Beaulac

Monique Beaupré

Ghislaine Bélanger

Christian Bélanger

Maxime Béliveau

Réjean Bergeron

Claudine Bergeron

Guy Bergeron

Elyse Bilodeau

Jean-Pierre Bilodeau

Josée Bilodeau

Rémi Blais

Nathalie Bo

Emmanuel Bobin

Léo Bouchard

Veronique Boulay

Daniel Bourbonnais

Michel Bradette

Fred Bramston

Oscar Buitrago

Allan Burridge

Nathalie Bussière

Monique Bussière

Ghislain Campeau

Edith Caron

Stuart Caulfield

Roger Chalifoux
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Sylvain Chamberland

Martin Champagne

Benoit Champagne

Daniel Charland

Elizabeth Comeau

Jacques Comeau

Michel Comeau

Stéphane Comeau

Robert Comeau

Roch Comeau

Francine Côté

Gerard Courrier

François Crépeau

Véronique Danis

Brian D’Anjou

Claude DeBellefeuille

Sophie DeCorwin / DC

Claude Delage

Marcel Demers

Sylvain  Denis

Lionel Desaulniers

Robert Desjardins

Yvon Desjardins

Gaétan Desrosiers

André Dessureault

Elena Dinu

Jean-Francois Dion

Guay Dominique

Olivier Donati

Isabelle Doneys

Isabelle Ducharme

Jo-Anne G Duckworth

Jean Duranleau

Tania Edmonds

Julie Ferron

Samira Fezzani

Luc Filiatreault

Sylvain  Fontaine

Yves Forand

Éric Fraser

Marie Fraser-Michaud

Ingeborg Fulford

Robin Gagné

Jacques Gariépy

Florian Gaudreault

Marc Gaudry

Catherine Gaumond

Renée Gauvin

Henriette Germain

Mireille Giguere

Colette Girard

Cyrille Girouard

Claude Giroux

Claire Gouger

Christian Goulet

Jean-Robert Guay

Loredana Guerrera

Sylvain Guindon

Roger Hardy

Youssef Hariri

Natalie Hughes

Noriko Imaizumi

Paul Jacques

Diane Jeannotte

Jean-Claude Jegou

Gilead Kaplansky

Stéphanie Keegan

Jehad Keriaki

Genevieve 
Kochenburger

Marlène Laberge

Caroline Lachance

Eric Lachapelle

Laval Laflamme

Mathieu Lamarche

Christian Lamarre

Claudine Langlois 

Ghislain Lapierre

Karine Laplante

Sophie Laplante

Jean-François Larouche

Pierre-Yves Latraverse

René Laurin

Sophie Lavoie

Yves Le Roux

Roland  Leger

Genevieve Lehoux

Nicole Lépine

Ol’ha Lukomets

Bonnie MacNeil

Sophie Malouin

Eliane Marcotte

Nathalie Martineau

Adrienne Massé

François Mathieu

Jennifer McMillan

Suzanne Meilleur

Jessy Melançon

Dominic Mercier

François Messier

Nathalie Michaud

Yves Michaud

Ousseni Minoungou

Kevin Mireault
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Nous remercions également tous ceux et celles qui ont fait un don de façon anonyme!

Christine Moisan 

Alice Monette

Charles Moreau

Jean-Pierre Morier

Francois Morin

Jacqueline Murray

Lisa Nackan

Martine Nolin

Claudette Nuckle

Marjorie O’Bomsawin

Juliette Ouellet

Véronique Pagé

Gilles Paquet

Peggy Paradis

Claude Paré

Guillaume Parent

Claire Passaretti

Robert Periard

Martin Perreault

André Perron

Denis Pesant

Francesco Piluso

Samara Pinchin

François Poliquin

Claude  Pontbriand

Louis Potvin

Vicky Prudhomme

Marie-Blanche Rémillard

Colette Ricard

Robert Richer

Laura Rigatuso

Julie Rigatuso

Gaetano Rigatuso

Pierre Riley

Anne Robillard

Isabelle Roger

Nancy Rouleau

Christian Roy

Hélène  Rozon

Chérie Saint-André

Albert Séguin

Benoit Séguin

Christian Séguin

Irène Séguin

Josée Séguin

Pascale Séguin

Suzanne Séguin

Nicola Serafini

Roger Sigouin

Louise Simard

Richard Soly

Lisa Stott

Shane Sweet

Véronique Sylvestre

Jean-Francois Sylvestre

Normand Talbot

Lyne Tessier

Michel Themens

Pierre Thibodeau

Carole Touchette

Mario Tremblay

Serge Tremblay

Marcel Tremblay

Ruth Tremblay

Linda Trudeau

Marie Trudeau

Christine Turcot

Yolande Veci

Eric Waters

Walter Zelaya

Alexe - collecte Facebook

dons d’organisations

ADAPT-SOLUTIONS

Addendum

Conseil Québécois 
des Entreprises 
Adaptées (CQEA)

Cusson et associés, 
Gestion de patrimoine 
360 (Don en nature)

Evolvia Coaching

Fondation Jeanne-Esther

Fondation J-Rodolphe 
Lahaye

JC Perrault

Garage Auclair

GBN Textiles Inc

HOLLISTER

KINOVA

TVR Technologies

Rouville Station Inc.

Zone Sismique



64 - Activités collectives

ACTIVITÉS 
COLLECTIVES                         
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Pique-nique à Granby.



66 - Équipe en télétravail

ÉQUIPE EN TÉLÉTRAVAIL



  - 1 



En 1946, une poignée d’hommes blessés à la 
moelle épinière durant la Deuxième Guerre 
mondiale ont fondé notre association, afin 
de permettre à leurs pairs d’avoir accès à des 
soins de santé adéquats et à une place dans la 
société québécoise. Soixante-quinze ans plus 
tard, MÉMO-Qc est plus forte que jamais. Par 
sa mission, l’organisme vise à améliorer tous 
les aspects de la vie des personnes ayant une 
lésion à la moelle épinière et milite pour que 
leur autonomie ainsi que leur participation 
aux diverses strates de la vie sociale et 
économique deviennent un fait accompli. 
Aujourd’hui, il est permis aux personnes 
vivant avec une lésion médullaire d’envisager 
l’avenir avec optimisme.


