
 
 
Avantages pour les membres 

 
Être membre de Moelle épinière et motricité Québec, c’est d’abord soutenir sa mission. Vous apportez un appui 

concret à notre organisme, qui, en votre nom, peut aider des personnes blessées médullaires et d’autres 
personnes handicapées au moment où elles en ont le plus besoin. 
Être membre de notre organisme vous permet également, sur présentation de votre carte de membre en 
règle, de bénéficier d’une foule de rabais dans divers établissements à travers tout le Québec. 
Restez à l’affut puisque d’autres avantages s’ajouteront au fil des mois. Nous vous tiendrons au courant des 

nouveautés à travers notre site Internet et le magazine Paraquad. 

 
 

 
 

Hébergement 
Les Hôtels Jaro vous offrent le tarif corporatif, sur présentation du numéro de client de 

MÉMO-Qc, qui est 725138. Avec ses 1 200 chambres, la chaîne hôtelière des Hôtels 
JARO possède le plus grand nombre de chambres à offrir dans la Ville de Québec. Pour 
les rejoindre : 1 800 567-5276. www.hotelsjaro.com 

 
 

Vous prévoyez une visite dans la belle région du Saguenay ? L’Hôtel Chicoutimi vous 

offre un rabais de 15 % sur l’hébergement. Vous pouvez les joindre au 1 800 463-7930. 
www.hotelchicoutimi.qc.ca 

 

 
Le Chalet U sont deux chalets, de plain-pied accueillant jusqu'à 6 personnes, à louer 

dans la région de Magog Orford en Estrie, un chalet avec une vue unique sur le lac 
Orford et un autre un environnement enveloppant au cœur de la forêt, entre le Lac 
Malaga et l'Étang Holland. Il est accessible aux personnes à capacité physique 
restreinte, une denrée rare au Québec. Les membres de MÉMO-Qc bénéficient d’un 
rabais de 50 $ pour le tarif week-end, 75 $ pour le tarif 5 jours (semaine) et 100 $ pour 
le tarif une semaine. Pour réserver ou pour toute information supplémentaire, 

contactez Jean-Philippe Roy au 514 668-5355. www.chaletsu.com   
 

Services 
 

Pour votre mobilité, faites confiance à Quadriporteur Dépôt 

Quadriporteur Dépôt, le plus grand fournisseur de quadriporteurs et de triporteurs au Québec, 

vous offre un rabais de 10% sur les éléments suivants : Quadriporteurs et triporteurs neufs, 
accessoires et batteries pour quadriporteurs et triporteurs, fauteuils roulants et bases 
motorisées, roues électriques Firefly pour fauteuils roulants, déambulateurs et marchettes, 
cannes et béquilles ainsi que les sièges élévateurs de bain. Pour obtenir votre rabais, contactez-
nous par courriel au info@moelleepiniere.com en indiquant votre numéro de membre. Ce code 
est valide uniquement en magasin ou par téléphone, pas sur la boutique en ligne. Livraison 

partout au Québec, financement disponible, garanties prolongées et service-conseil par des 
experts. 450 485-0528 – www.quadriporteurdepot.ca 
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www.securmedic.com 

 
Santé et Sécurité 

 

Fondée en 1994, Amerispa est une entreprise québécoise qui possède une expertise et 
une réputation inégalées en matière de santé, beauté et bien-être. En tant que membre de 
MÉMO-Qc, vous bénéficiez d’un rabais de 10 % en tout temps sur les soins et accès aux 
bains (spas nordiques uniquement) à prix réguliers des 15 établissements Amerispa et 
Moment Spa (les 4 spas situés dans les hôtels Fairmont). Consulter le site www.amerispa.ca 
ou contactez-les au 1 866 AMERISPA pour plus d’informations. 

 

 

Les cliniques Kinatex offrent à nos membres, sur présentation de leur carte, un tarif 
préférentiel de – 10$ sur l’évaluation en physiothérapie ainsi qu’un tarif préférentiel de – 
5$ sur tous les traitements en physiothérapie. Retrouvez toutes les adresses de leurs 
cliniques sur www.kinatex.com 

 
  

Le centre de conditionnement physique VIOMAX offre un rabais de 25$, à la clientèle 
membre de MÉMO-Qc pour toute nouvelle adhésion ou renouvellement annuel et ce sur 
présentation de la carte de membre. 
                                                  

 
 

Action Sport Physio Cabrini est une clinique de médecine sportive située au 5700 rue 
Saint-Zotique Est, bureau 205 à Montréal et celle-ci est fière d’offrir un rabais de 15% 
dans l'ensemble de ses services : physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie, etc. aux 
membres de MÉMO-Qc.  

Pour plus d’information www.actionsportphysio.com/ ou au 514 259-3791  
 

    

V G C  G R O U P  L P  e s t  un groupe national de correction de la vue au laser. 
Présentez votre carte de membre à n’importe quelle clinique et économisez 100 $ 
sur votre intervention LASIK personnalisée. Réservez votre consultation gratuite 
au 1-866-971-1515 ou visitez www.lasikmd.com/memoqc 

 

 

 

 
SécurMÉDIC vous offre 15 % de rabais sur les frais mensuels de 
télésurveillance. Pour en savoir plus: 1 888 990-9963 ou 

 

Véhicules  
 

Location Jean Légaré accorde son taux corporatif à tous les 
membres de MÉMO-Qc en tout temps, sauf en période de 
déménagement. Vous pouvez les rejoindre au  

514 522-6466.  www.locationlegare.com 

 
 

LA FONDATION MÉMO-QC COORDONNE DEUX PROGRAMMES 
DE SOUTIEN AUX LESSÉS MÉDULLAIRES 

❖ Le Programme de soutien à la clientèle atteinte d’une lésion médullaire : S’adresse aux personnes ayant de 

la difficulté à combler un besoin important et non récurrent.  

❖ Le fonds 33 : Permet de soutenir les membres qui vivent une situation financière difficile dans leurs besoins en 

santé, en services sociaux, en loisirs et en éducation.  
Pour plus de détails, visitez notre site internet, onglet « Fondation » : http://www.moelleepiniere.com/ 

 
D’autres rabais à venir très bientôt! Gardez l`œil ouvert! 
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