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Handicap 

Tétraplégique complet C6 depuis le 11 février 2014 en raison d’une chute en gymnastique 
artistique. 

 

Biographie et motivation à être CPB 

C’est un immense plaisir pour lui d’accompagner ses confrères et consœurs dans leur réalité de 
personnes vivant avec une blessure médullaire. Samuel a décidé de rejoindre l’équipe des 
conseillers pairs bénévoles de MÉMO-Qc parce qu’il se soucie du bien-être des autres et que 
l’organisme lui tient à cœur. Étant lui-même blessé médullaire depuis huit 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 de tout un chacun.  

 

Intérêts, passions et passe-temps 

Samuel a un intérêt marqué pour la défense des droits des personnes et il accorde une grande 
partie de sa vie à l’avancement de la recherche. Anciennement technologue en physiothérapie, 
il est maintenant kinésiologue de formation 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 
lui tiennent à cœur et qui s’intéressent aux personnes ayant une déficience. Samuel souhaite 
donc partager ses connaissances ainsi que ses expériences avec ses semblables dans le but d’en 
faire profiter le plus grand nombre possible. 

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 aime bien 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 
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malgré la perte de dextérité liée à sa tétraplégie. Finalement, il est un grand fan de musique. Il 
adore découvrir de nouveaux artistes de tous les genres musicaux possibles. 

En conclusion, la somme de ses expériences des huit dernières années avec la tétraplégie fait de 
lui une personne compétente et outillée pour assumer les responsabilités attendues d’un 
conseiller pair bénévole. 


