
 

21 mai – BBQ au Lac-St-Jean (Chalet Dorémi) 

Le 21 mai, notre conseillère paire bénévole Christine Thibeault a accueilli les membres de MÉMO-Qc à 

son chalet, parfaitement accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les 8 personnes présentes ont pu 

déguster le délicieux porc effiloché préparé pour l’occasion par Eric Gilbert, conseiller pair bénévole. De 

beaux partages et de nouvelles rencontres ont eu lieu à cette occasion. 

 

24 mai – Handicap et accessibilité architecturale, en santé et en emploi : où en sommes-nous ?  

Offert dans le cadre de notre 75e anniversaire, ce webinaire & événement-phare des JQLM a rassemblé 

près de 115 personnes. Il visait à faire le point sur trois aspects majeurs de l’accessibilité : architecturale, 

en santé et services sociaux et en emploi. Un article complet, faisant état des constats issus de ce 

webinaire, sera publié dans l’édition d’été du Paraquad (à venir prochainement). MÉMO-Qc remercie 

chaleureusement les 5 invités de marque qui ont accepté de prendre part à ce panel : Mme Pascale 

Chanoux (CCPH), M. Patrick Fougeyrollas (CIRRIS, ULaval), M. Daniel Jean (OPHQ), M. Ernesto Morales 

(CIRRIS, ULaval) ainsi que M. Philippe-André Tessier (CDPDJ). L’enregistrement du webinaire sera bientôt 

disponible sur notre chaîne YouTube. 

 



 

26 mai – Journée portes ouvertes & grande inauguration de notre bureau à Québec 

Le 26 mai, c’est avec beaucoup de fierté que MÉMO-Qc célébrait l’inauguration de son nouveau bureau 

de Québec. Au cours de cette journée-réseautage commanditée par Hollister, près de 54 personnes sont 

venues découvrir nos installations dans une ambiance festive. De courtes présentations sur nos services 

leur furent offertes, ainsi que bouchées et rafraîchissements tout au long de la journée. Ce fut un réel 

moment de bonheur et de partage entre membres, intervenants de MÉMO-Qc et partenaires du milieu. 

 

27 mai – La pandémie de COVID-19 sous la loupe de la recherche : l’évolution des résultats 

Les résultats finaux de l’étude portant sur les impacts de la COVID-19, dont les résultats préliminaires 

avaient été communiqués lors de l’édition 2021 des JQLM, ont été présentés en détails à l’occasion de 

ce webinaire, qui a rassemblé près de 30 personnes. L’activité a débuté par une présentation vidéo en 

différé des grandes lignes du projet de recherche par Lise Poissant (CRIR, UdeM). S’en est suivi le 

segment d’entrevue interactive avec Normand Boucher (CIRRIS, ULaval) et Véronique Garcia (CIRRIS, 

ULaval), dans lequel des questions étaient présentées à l’écran, permettant ainsi aux participants de 

voter. L’équipe de recherche a ensuite présenté les grandes conclusions de la recherche et nous avons 

terminé avec les questions et les commentaires des participants.  

 



 

31 mai – L’Odyssée s’invite à l’Hôpital juif de réadaptation – CISSS de Laval 

L’exposition photo L’Odyssée d’une réadaptation a été présentée sous forme de projection dans l’Atrium 

de l’Hôpital juif de réadaptation, en collaboration avec Mme Véronique Bessette, spécialiste en activités 

cliniques et coordonnatrice du programme Trauma-Spécialisés à l’HJR, et Mme Dominique Perron, 

photographe artistique et maître-d’œuvre du projet. Près de 25 personnes, parmi lesquelles on 

retrouvait des professionnels de la santé ainsi que plusieurs patients internes et externes de l’hôpital, 

ont pris part à cette rencontre riche en échanges et en émotions. Mentionnons que l’initiative est née 

du fait que le lancement de l’exposition à la Maison de la culture Mercier de Montréal a coïncidé avec la 

5e vague de la pandémie à l’hiver, de telle sorte que les patients de l’HJR n’avaient pas pu en profiter. La 

rencontre a débuté par une présentation des services de MÉMO-Qc et s’est conclue par une période 

d’échange entre les participants et notre équipe présente sur les lieux. Ce succès donnera lieu à de 

futures collaborations.  

 

 

 

 

1er juin – Art et handicap : à la rencontre de nos artistes 

Au cours de cet événement virtuel qui a rassemblé près d’une trentaine de personnes, nous avons convié 

les artistes-membres de MÉMO-Qc qui ont participé au concours d’expression artistique offert dans le 

cadre de notre 75e anniversaire. La rencontre a débuté par une présentation des artistes et des œuvres. 

Par la suite, chacun(e) a pu présenter sa démarche artistique, son parcours personnel ainsi que son 

rapport à l’art. Mme Marie-Blanche Rémillard, présidente du conseil d’administration de MÉMO-Qc, a 

ensuite pris la parole à titre de représentante des membres du jury afin de procéder au grand 

dévoilement des œuvres gagnantes – un choix qui fut tout sauf facile. Nous vous invitons à prendre le 

temps de découvrir les artistes, les œuvres en lice ainsi que les coulisses du concours, qui feront l’objet 



 

d’un article complet dans le numéro d’été du Paraquad (à paraître prochainement). L’enregistrement de 

la soirée sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. 

 

 

2 juin – Clinique de vélo à mains au Centre montérégien de réadaptation – CISSS de la Montérégie-

Ouest 

MÉMO-Qc a été invité à participer à une clinique de vélo adapté, organisée à l’initiative de M. Philippe 

Carrier, kinésiologue au Centre montérégien de réadaptation du CISSS de la Montérégie-Ouest. 

L’événement s’est déroulé à l'Aréna Cynthia-Coull de Greenfield Park. Au cours de cette journée, les 

participants ont fait l'essai d'équipements sportifs adaptés. Les organismes communautaires présents, 

dont MÉMO-Qc, ont pu tenir des kiosques afin de donner de l'information sur leurs activités et leurs 

services. Cette vitrine a permis de faire rayonner le sport adapté chez les personnes en situation de 

handicap et de promouvoir un mode de vie sain.   

 

 



 

 

 

 

2 juin – En emploi, faut-il parler de ses limitations ? 

Près de 42 personnes, parmi lesquelles se trouvaient des clients du service d’employabilité, des membres 

et des intervenants, ont assisté au webinaire organisé par notre équipe d’employabilité, dont l’objectif 

était de répondre à une question que plusieurs se posent : en emploi, faut-il aborder la question de ses 

limitations? Mme Chantal Massé, conseillère principale à la direction de la dotation et diversité en 

emploi du service des ressources humaines à la Ville de Montréal, s’est jointe à nous afin d’aborder le 

Programme d’accès à l’égalité en emploi et l’auto-identification. La rencontre s’est conclue par une 

période de questions, durant laquelle les membres de l’équipe ont répondu aux interrogations des 

personnes présentes. L’enregistrement du webinaire sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. 

 

 

 

3 juin – Amour, sexualité, handicap, plaisirs et tabous : parlons-en ! 

La programmation des JQLM 2022 s’est conclue par un webinaire abordant le thème de l’amour, de la 

sexualité, de l’estime de soi et du handicap, qui a réuni 57 personnes. À cette occasion, les panélistes 

Jessica Picard (conseillère en intégration à MÉMO-Qc), François Rochon (Nolu, membre de MÉMO-Qc), 

France Rochon (Sexploration Handicap, membre de MÉMO-Qc) et Rachel Walliser (sexologue et 

psychothérapeute) ont abordé différentes facettes de la question sous l’angle de leur expérience et de 

leur expertise. Le sujet a suscité de nombreuses questions et réactions des participants; malgré une 

prolongation de la durée de la rencontre, nous sommes loin d’avoir fait le tour de la question! D’autres 



 

activités en lien avec ce thème, qu’il s’agisse de webinaires ou de groupes de discussion, seront 

proposées aux membres de MÉMO-Qc au cours de la prochaine année. L’enregistrement du webinaire 

sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. 

 

 

 

Pour terminer : le thème de la parentalité et du handicap à l’honneur les 31 mai et 1er juin 

Comme lors des éditions précédentes des JQLM, nos collaborateurs étaient invités à proposer des 

événements organisés de manière indépendante afin que ces derniers puissent faire partie de la 

programmation et bénéficier de la promotion qui est faite tout au long du mois de mai. Cette année, 

notre membre Marjorie Aunos, personne lésée médullaire, psychologue et spécialiste de la question de 

la parentalité et du handicap, a proposé deux événements en lien avec ce thème, qui a suscité un grand 

intérêt parmi nos membres. Il s’agit du le webinaire Parentalité À part entière : soutenir l’exercice du rôle 

parental en situation de handicap (31 mai) et de l’événement virtuel d’envergure internationale Parents 

With Disabilities : Trailblazers Disrupting the Paradigm! (1er juin). Tous deux ont été organisés en 

collaboration avec de nombreux groupes communautaires, chaires de recherche et individus que nous 

ne pouvons nommer de manière exhaustive, mais que nous tenons tout de même à remercier. 

Mentionnons cependant l’implication importante d’Ex aequo dans l’organisation et l’animation du 

webinaire du 31 mai, ainsi que le soutien de l’OPHQ. 

 


