
RÉGION 06 

GRAND MONTRÉAL 
 

Nom : Jacques Comeau 

Téléphone : 514 566-9130 

Courriel : jcomeaujr@hotmail.com  

Ville : Montréal 

 

Handicap : 

Je suis tétraplégique C5-C6-C7 depuis 1976 à la suite d’une chirurgie pour investiguer une 
possible tumeur à la moelle épinière. 

Courte bio : 

Retraité de MÉMO-Qc depuis 2021, je suis célibataire. J’ai complété un baccalauréat en 
beaux-arts, une maîtrise en ressources humaines et une certification en art-thérapie. J’ai 
travaillé en ressources humaines pour des organismes en santé, principalement en Ontario, 
durant une quinzaine d’années. À mon retour à Montréal en 2011, j’ai œuvré auprès des 
personnes âgées en utilisant la thérapie par l’art et j’ai, par la suite, terminé ma carrière à 
MÉMO-Qc comme conseiller principal en intégration, où je suis resté 10 ans. 

Intérêts / Passions / Passe-temps : 

Au quotidien, je me garde occupé en faisant de la peinture, de la lecture, en participant à 
des projets de recherche, en voyageant et en poursuivant d’autres implications en lien avec 
des sujets qui m’intéressent. 

Motivations à être CPB : 

J’ai tellement aimé mes 10 ans comme conseiller principal en intégration à MÉMO-Qc ! Le 
travail de conseiller pair bénévole va me permettre de garder le rythme tout en continuant à 
m’impliquer de différentes manières auprès des personnes lésées médullaires. 
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REGION 06 

GREATER MONTREAL AREA 
 

Name: Jacques Comeau 

Telephone: 514 566-9130 

Email: jcomeaujr@hotmail.com  

City: Montreal 

 

Disability: 

I’m a C5-C6-C7 quadriplegic since 1976, following surgery to investigate a spinal tumour. 

 

Short bio: 

Retired from MEMO-Qc since 2021, I am a bachelor. I’ve completed a Bachelor of Fine Arts, 
a Master in Human Resources and a degree in Art Therapy. I worked in Human Resources 
in Health Care organizations mostly in Ontario for about 15 years. Upon returning to 
Montreal in 2011, I worked as an Art Therapist with seniors and then became an Integration 
Counsellor at MEMO-Qc, where I spent the last 10 years of my career.  

 

Interests / Passions / Hobbies: 

I keep busy painting in acrylics, reading, participating in studies in the research field, 
travelling and engaging in various activities in areas that interest me. 

 

Motivation of being a volunteer peer counsellor: 

I had such a rewarding time as an Integration Counsellor at MEMO-Qc! Working as a 
Volunteer Peer Counsellor will allow me to continue at my own pace and stay involved in 
the cause of people living with a spinal cord injury. 
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