
 
Joyeux 75e anniversaire MÉMO-Qc 

de la part de Rick Hansen 

 
 

Voici un extrait du message de Rick Hansen : 

https://www.youtube.com/watch?v=G49wwgB6ZqQ


Bonjour, je suis Rick Hansen. Joyeux soixante-quinzième anniversaire à Moelle 

épinière et motricité Québec. 75 ans. Quel incroyable accomplissement. 

J’aimerais dire : formidable travail. 

Chacun d’entre vous qui a tenu un rôle dans le développement de votre 

organisation devrait pouvoir célébrer les énormes succès que vous avez eu pour 

le soutien des personnes en situation de handicap. 

 
Cliquez ici ou sur la vidéo pour la visionner 

 

RETOUR SUR L'ACTUALITÉ 

Samuel Larouche, nouveau conseiller pair bénévole au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
Samuel a décidé de rejoindre l’équipe des 

conseillers pairs bénévoles car il se soucie du 

bien-être des autres et que MÉMO-Qc lui tient à 

cœur. Blessé médullaire depuis 8 ans, il est 

conscient de l’influence que peuvent avoir celles 

et ceux qui vivent une expérience semblable à la 

sienne sur le cheminement individuel. 

Samuel a un intérêt marqué pour la défense des 

droits et l’avancement de la recherche. Ancien technologue en physiothérapie, il 

est maintenant kinésiologue et poursuit une maîtrise en sciences cliniques et 

biomédicales à l’UQAC. Il œuvre également à titre d’assistant de recherche dans 

des projets qui s’intéressent aux personnes ayant une déficience. Samuel souhaite 

partager ses connaissances et ses expériences dans le but d’en faire profiter le 

plus grand nombre. 

Dans ses temps libres, il investit une grande partie de son énergie dans le sport. 

Il est athlète à la course en fauteuil roulant depuis quatre ans. Il s’entraîne 

assidûment dans le but de participer un jour aux Jeux paralympiques. De plus, il 

https://www.youtube.com/watch?v=G49wwgB6ZqQ


aime se changer les idées avec des jeux vidéo. Il s’est d’ailleurs procuré un 

ensemble d’outils lui permettant de continuer à pratiquer cette activité malgré la 

perte de dextérité liée à sa tétraplégie. Finalement, il est un grand fan de musique. 
 

 

75e anniversaire : Expo photos L’odyssée d’une réadaptation à 
la Maison de la culture Mercier à Montréal jusqu’au 13 mars 

 

L'Odyssée d'une réadaptation, l'expo photos de Dominique Perron réalisée dans 

le cadre de notre 75e anniversaire, est présentée du 15 janvier jusqu'au 13 mars 

à la Maison de la culture Mercier, 8105 rue Hochelaga à Montréal. 

Venez découvrir l’incroyable odyssée de la réadaptation et suivez le parcours 

d'Aldric à travers un voyage aux multiples découvertes. Aldric a été fauché avec 

sa famille lors d’un accident de voiture et est devenu, du jour au lendemain, 

tétraplégique (il ne peut plus se servir de ses jambes et de ses doigts). Notre 

photographique, Dominique Perron, l’a suivi durant tout son parcours de 

réadaptation à l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal durant de 

nombreux mois. 

Les 25 photos illustrent tous les efforts et la ténacité qu’il lui a fallu à Aldric pour 

pouvoir retourner chez lui, seul, et apprendre à vivre dans un fauteuil roulant. Un 

https://www.facebook.com/MEMOQuebec/videos/666093491059603


parcours du combattant pour retrouver l’autonomie et continuer à être un père pour 

ses enfants.  

 
Jusqu’au 13 mars, du mercredi au dimanche de 13h à 17h, 8105 rue Hochelaga à 

Montréal. 

Visionnez notre live Facebook 

 

 
Mobilisation du 3 décembre 

La journée internationale des personnes handicapées a été spécialement 

soulignée par le lancement de la campagne Chez moi, mon droit. À la suite du 

forum du même nom qui a pris place en septembre, le Mouvement PHAS a formulé 

un ensemble de revendications officiellement présentées au Centre Saint-Pierre 

le vendredi 3 décembre. S’en est suivi une prise de parole des membres visant à 

établir les priorités des prochains mois, ainsi qu’une manifestation sur la rue 

Sainte-Catherine jusqu’au bâtiment de Radio Canada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/MEMOQuebec/videos/666093491059603


Initiation à la plongée sous-marine à Ottawa 
 
Les 6 et 7 décembre, Jean-Pierre Sauvé, membre de MÉMO-Qc, a fait la route 

jusqu’à Ottawa, où Hubert Chrétien, instructeur de plongée, l’a accueilli dans ses 

installations. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a eu la piqûre pour ce sport 

contemplatif, au point où il a décidé de s’inscrire au cours! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Retour sur les fêtes de Noël à Québec, Montréal et Sherbrooke 
 
Trois événements de Noël ont eu lieu les 8, 10 et 11 décembre, respectivement à 

Québec, Montréal et Sherbrooke, réunissant un peu plus de 100 membres, 

partenaires, bénévoles et employés de MÉMO-Qc. Tous ces participants étaient 

contents de se retrouver ! Une attention particulière a été portée au respect des 

mesures sanitaires. 

 
 
 
 
 



 
 
Repas de Noël à Québec le 8 décembre : 
 

 
 
Repas de Noël à Montréal le 10 décembre :  
 

 
 

Photos : Dominique Perron. 
 
Repas de Noël à Sherbrooke le 11 décembre 
 

 



 
Grâce à la grande générosité de plusieurs commanditaires, nos membres ne sont 

pas repartis les mains vides. Nous avons reçu des dons d’une valeur combinée de 

près de 3000$. Nous remercions : Groupe AFFI Logistique – Coloplast – Canadian 

Tire – Sac Magique / Masdel – Tigre Géant Anjou – Rôtisserie Poulet Rouge – Tim 

Hortons – Dollarama – Pizza Salvatoré – Canadian Tire - St-Romuald – Restaurant 

Blaxton Lebourgneuf – Musée de la Civilisation de Québec – Familiprix Julie 

Thériault. 

Merci également à l’Espace ARTEVINO de Québec, à l’Hôtel Montréal 

Métropolitain – Mercato Resto Lounge ainsi qu'au restaurant Au Vieux Duluth de 

Sherbrooke pour leur accueil. 

 
 
Les nouveautés du programme d’adaptation de domicile (PAD) 
 
 
 
 

 

 

Le mardi 18 janvier dernier s’est tenu un atelier organisé par l’organisme Ex aequo 

sur le nouveau PAD à laquelle ont assisté nos deux organisatrices 

communautaires au volet défense des droits, Anabelle Grenon Fortin et Adèle 

Liliane Ngo Mben Nkoth.  

Des informations intéressantes sont ressorties de cet atelier. Comme en a 

témoigné Mme Élisabeth Bonner, chef de division des programmes d'habitation de 

Montréal, le PAD est passé de la responsabilité de la Société d’habitation du 

Québec à celle de la Ville de Montréal. Sont nés de cette transition plusieurs 

changements notables notamment relatifs aux délais, au processus d’inscription, 

et à certains critères d’évaluations des projets.   

 

https://www.facebook.com/GroupeAFFI/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ColoplastCA/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CTMaisonneuve/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CTMaisonneuve/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sacmagiquetunisie/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tigregeant/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pouletrougefranchise/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TimHortons/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TimHortons/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dollarama-113879133642919/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PizzaSalvatoreCanada/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CTStRomuald/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/blaxtonlb9/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Familiprix/?__cft__%5b0%5d=AZVMjKED1-s9pRnSVDtj1ybXOBTgqJ3drG1uR8BL6rqcyyvO93KU1169IwUeQhk7Z7nmF8qjK3nHRf6eVbDGgJuaX8PcY18Swpm1xR_LEIPyJc1-JL1zY30-WpiZCNW3ZiILVlqN3FEcLzh-9-jpl8u73K0LmioGY-petNi88oUfk1z4xqpl7RE89qdoZ15jB-I&__tn__=kK-R


Pour plus d’informations, communiquez avec Adèle Liliane Ngo Mben Nkoth à 

alngombennkoth@moelleepiniere.com ou (514) 341-7272 au poste 235. 

 
 

Un suivi long terme offert aux personnes lésées médullaires de 
la région Mauricie et centre du Québec 

 
Le CIUSSS-MCQ offre depuis 2012 un suivi ponctuel long terme aux personnes 

lésées médullaires. Il s’agit d'un service externe de réadaptation. 

L’équipe est constituée d’une physiatre (médecin spécialiste en réadaptation) 

d’une infirmière clinicienne, d’une physiothérapeute et d’une ergothérapeute 

spécialisée dans le suivi de la clientèle ayant subi une lésion médullaire. 

Ces rencontres d’équipe avec les patients servent à faire un bilan de santé, un 

suivi du fonctionnement quotidien et une révision des équipements. Il est possible, 

par la suite, de vous référer à d’autres services de la région selon vos besoins. 

Si vous ne bénéficiez pas d’un suivi spécialisé et personnalisé dans notre région 

et que vous aimeriez avoir une équipe médicale et professionnelle qui s’occupe 

de vous, nous sommes là pour vous ! 

 

Contactez Mme Martine Ledoux, infirmière clinicienne au programme SPLT au 819 

378-4083 poste 1958 pour l’ouverture et l’analyse de votre dossier. 

 
 

 

Ouverture du centre d’entraînement adapté FSWC à 
Sherbrooke 

 
FSWC Québec - Centre québécois d'entraînement adapté FSWC, organisme de 

bienfaisance situé à Sherbrooke, ouvre ses portes le 21 février 2022. 
 

Les demandes d'inscription aux programmes suivants sont en cours :  

mailto:alngombennkoth@moelleepiniere.com


 

• Le programme intensif de 

récupération fonctionnelle basée 

sur l'exercice spécifiquement 

conçu pour les blessés à la moelle 

épinière 

• Le programme de vélo de 

stimulation électrique fonctionnelle 

(SEF) pour les blessés à la moelle 

épinière et autres conditions 

neurologiques 
 

Pour plus d'informations, consultez 

le site web 

https://www.fswcquebec.ca et 

visionnez cette vidéo YouTube. 

 

 

 

AGENDA 

 

 

Découvrez les activités à venir ! 
 

 

 À partir du 10 février  

Cafés virtuels : au programme 4 dates, 4 thèmes 
 

Participez à nos prochains cafés virtuels. Voici le programme :  

 

https://www.fswcquebec.ca/?fbclid=IwAR2GVaWreIseNm1-fjCx-p66hmkMyDBvMFl161SRjOIZ6wGUX88JW7JF3a4
https://www.fswcquebec.ca/?fbclid=IwAR2GVaWreIseNm1-fjCx-p66hmkMyDBvMFl161SRjOIZ6wGUX88JW7JF3a4
https://www.fswcquebec.ca/
https://www.youtube.com/embed/3Q_uA8SUgQA


10 février: Survivre à l’hiver avec un 
handicap 

24 février: Les personnes handicapées 
et la pandémie, parlons-en 

10 mars: Vêtements et mode inclusive : 
partagez vos trucs 

24 mars: Saine alimentation et cuisine 
futée 

 

Inscriptions : Vanessa-Anne Paré : 514-
341-7272 poste 233 - 
vpare@moelleepiniere.com 

Tous les détails : 
http://www.moelleepiniere.com/calendar/ 

 

 

 

 

 Du 21 au 24 février  

 

 Solidarité pour les organismes communautaires sous-financés 

  
 

 

 

 

 

La Campagne Engagez-vous pour le communautaire fera un grand coup d’éclat 

pendant la semaine du 21 au 24 février prochain. 

Cette campagne qui unit plus de 4000 organismes communautaires autonomes 

au Québec, dont MÉMO-Qc, profitera de l’adoption du prochain budget pour lancer 

http://www.moelleepiniere.com/calendar/?fbclid=IwAR1IIfzuz8CgDADBXf6ai1GV7lL9i8SE1Usqx20iliwiBKhVEdiRCE41DBE


une semaine de mobilisation et pour réitérer ses revendications en matière de 

financement des organismes. Dans ce cadre, une série d’actions sera organisée, 

dont une journée de grève rotative par région géographique. À Montréal, cette 

grève se tiendra le 22 février prochain à 14h au parc Émilie-Gamelin.  

MÉMO-QC sera représenté par ses deux organisatrices communautaires au volet 

défense des droits, Anabelle Grenon Fortin et Adèle Liliane Ngo Mben Nkoth. 

Toutes les personnes qui souhaitent se joindre sont les bienvenues. 

 

MÉMO-Qc effectuera également la semaine du 21 février des envois massifs de 

courriels à différents ministres pour dénoncer le sous-financement des organismes 

de l’action communautaire autonome. Nous souhaitons que ces lettres soient 

envoyées par le plus grand nombre de membres de façon à avoir un impact.  

Pour participer à l’envoi massif de courriels ou en savoir plus sur la journée 
de grève rotative dans votre région, contactez Anabelle Grenon Fortin à : 
agrenonfortin@moelleepiniere.com ou (514) 341-7272 au poste 219.  

 

Pour en apprendre davantage sur la campagne engagez-vous et sur ses actions : 

https://engagezvousaca.org/ 

 

 

 

 Jusqu’au 31 mars 2022  

 

75e anniversaire : Concours d'expression artistique 
 
Révélez l'artiste qui est en vous en exprimant ce que MÉMO-Qc représente pour 

vous! 
 

mailto:agrenonfortin@moelleepiniere.com
https://engagezvousaca.org/


  

Courez la chance de gagner jusqu’à 
3000$ en participant à notre grand 

concours d’expression artistique! 

Utilisez le mode d’expression 

artistique que vous affectionnez : 

Écriture 

Arts visuels 

Arts d’interprétation. 

Envoyez-nous votre œuvre avant le 
31 mars 2022. 
Prenez connaissance du règlement 

et communiquez-nous votre 

intention de vous inscrire. Bonne 

chance à tous!  

Infos et règlement du concours 
 

 

ANNONCES ET INFOS PRATIQUES 

 

Paraquad du 75e anniversaire :  
Appel à témoignages 

 

Dans le cadre du 75e anniversaire de MÉMO-QC, nous publierons au 

printemps un numéro spécial du Paraquad qui retracera les activités de notre 

organisme durant ses 75 années d'existence. 

 

Pour enrichir nos articles de témoignages, nous faisons appel à vous, nos 

membres et nos partenaires, pour collaborer à la rédaction de ce magazine 

http://www.moelleepiniere.com/wp-content/uploads/2021/10/Reglements-Concours-MEMO-Qc-cest-a-ton-tour-de-te-laisser-parler-damour.pdf
https://moelleepiniere.us16.list-manage.com/track/click?u=992af19f393f1f6ccc5e76c57&id=7a43e81e90&e=047c5d436a


spécial : avez-vous des anecdotes et des histoires à nous raconter sur votre 

expérience avec MÉMO-Qc? Nous serons ravis de les publier! 

Contactez Aline Vancompernolle : avancompernolle@moelleepiniere.com 

 

 

 

 

DU CÔTÉ DE LA FONDATION 

Fonds 33 et fonds de soutien 

La Fondation MÉMO-QC a récemment accordé du soutien financier à 

14 nouveaux bénéficiaires. 

13 sont bénéficiaires du Fonds 33 (vert) et 1 est bénéficiaire du Fonds 
de soutien (bleu) 

 
 

Bénéficiaire Motif de la 
demande 

Montant 
accordé 

Région 
administrative 

David Lussier 
 

Payer la facture 
SAAQ - fauteuil 

827,16 $ Lanaudière 

William Bourassa Achat matériel sit ski 2000,00 $ Centre du Québec 

Alexandre Poulin Achat d'une base de 
vélo adapté 
(Handbike) 

1250,00 $ Centre du Québec 

Jocelyn Ouellette 
 

Achat d’une table 
ajustable et 1 

exerciseur pédalier 
pour bras 

1075, 00 $ Mauricie 

Normand Bergeron 
 

Modification et 
installation de 
meuble adapté 

300,00 $ Québec 

mailto:avancompernolle@moelleepiniere.com


Karine Lemaire 
 

Achat d'un 
quadriporteur pliable 

dans une valise 

1725,00 $ Laurentide 

Raymond Lemelin 
 

Achat d'un fauteuil 
manuel 

1250,00$ Québec 

Mustafa Olomi 
 

Achat d'un 
ordianteur et logiciel 

2000,00 $ Laurentide 

Robert Daigle 
 

Achat d'un fauteuil 
manuel 

1600,00 $ Montérégie 

Lee Marshall 
 

Achat d'un 
Freewheel 

800,00 $ Montréal 

Tania Edmonds 
 

Payer une aide à 
domicile refusée par 
la RAMQ et la SAAQ 

3000,00 $ Côte Nord 

Olivier Marquis 
 

Aide pour payer ses 
séances 

d'entrainement 

1000,00 $ Chaudière Apalaches 

Patrick Bernier 
 

Aider à payer une 
voiture adaptée 

4000,00 $ Québec 

Janike Gagnon 
Lacoste 

 

Achat d'une douche 
sans seuil 

 

5000,00 $ Québec 

FONDS 33 TOTAL 
 

25000,00 $  

FONDS DE SOUTIEN 
 

TOTAL 827,16 $  

 

Rappelons que le programme de soutien de la Fondation MÉMO-QC 

vise à soutenir de manière ponctuelle et concrète les personnes qui 

dans le contexte actuel doivent composer avec des situations difficiles 

sur le plan financier en raison de leur condition de personnes lésées 

médullaires. Si vous avez besoin d’une aide financière et que vous 

correspondez aux critères, faites-en la demande.  

Cliquez pour en savoir plus 

 

 

http://www.moelleepiniere.com/programme-de-soutien/


 

Ententes de partenariat et avantages aux membres 

Chers membres,  

Cliquez ici pour connaître vos 

rabais avantage. Pour en profiter, 

votre carte de membre doit être 

valide.  

Pour pouvez aussi les retrouver 

sur : 

http://www.moelleepiniere.com/partenaires/ 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

http://www.moelleepiniere.com/wp-content/uploads/2021/09/Avantages-2020-21.-V2.pdf
http://www.moelleepiniere.com/wp-content/uploads/2021/09/Avantages-2020-21.-V2.pdf
http://www.moelleepiniere.com/partenaires/


 
 

 
 



Merci à nos principaux partenaires ! 

 

 

 Contactez-nous !  
 

6020, rue Jean-Talon Est, bureau 

400 

Montréal (Québec) 

H1S 3B1 

1 877 341-7272 poste 210 (sans 

frais) 

www.moelleepiniere.com 

mailto:info@moelleepiniere.com

