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Pour questions ou commentaires, 
contactez-nous :

atremblay@moelleepiniere.com
www.moelleepiniere.com

Rejoignez-nous aussi sur 
Facebook et Twitter pour avoir 

accès à nos nombreuses mises à 
jour

Le 21 juin dernier avait lieu notre assemblée générale annuelle, un évènement 
incontournable qui rassemble membres, partenaires, conseil d’administration 
et employés de MÉMO-Qc pour un exercice démocratique essentiel. Voici 
les faits saillants de cette soirée, qui s’est agréablement terminée autour d’un 
léger repas et d’un verre de vin.

73 personnes se sont rassemblées pour en apprendre plus sur les réalisations 
de l’organisme au fil de l’année 2015-2016. Chaque service a parlé de ses 
activités respectives, les finances ont été présentées pour l’année se terminant 
et celle à venir, une équipe de l’université McGill a fait une présentation et 
l’organisme a souligné les 10 ans de service de Jean-Paul Dumont, conseiller 
principal en intégration. par la suite, un hommage spécial a été rendu à Me 
Jannick Perreault une précieuse collaboratrice pour MÉMO-Qc. Voici un 
extrait du texte qui a été présenté lors de la soirée. Vous pourrez le lire dans 
son intégralité dans le Paraquad d’été.

« Il me fait grandement plaisir de 
rendre hommage à une femme dont 
l’œuvre est colossale! Je ne mettrai 
pas à vous relater l’entièreté de son 
pedigree, ce qui nous prendrait 
la soirée ou presque. Elle est 
impliquée dans de multiples comités, 
elle enseigne à l’UDM. (...) C’est 
évidemment surtout concernant son 
implication directe auprès de notre organisme et plus particulièrement de 
ses membres que nous désirons lui rendre hommage ce soir. (...) Toujours 
prête à répondre à nos questions dans les dossiers individuels plus épineux, 
elle a aussi à plusieurs reprises mené avec nous des réflexions sur des 
enjeux collectifs comme les changements dans les directives de la SAAQ. 
À travers les années, elle a donné de nombreuses formations pour les 
membres à différents endroits dans la province. (...) Elle est également 
chroniqueuse bénévole dans le Paraquad, rédigeant des articles très fouillés 
sur les droits des personnes accidentées de la route depuis plusieurs 
années déjà.Et finalement, pour avoir collaboré avec elle tout ce temps sur 
ces divers projets, je peux attester que son travail porte ses fruits et qu’elle 
a un réel impact sur le bienêtre de nos membres, ce qui lui tient vraiment à 
cœur, croyez-moi. »

-Nicolas Messier, conseiller en intégration, volet défense des droits

37e assemblée générale annuelle de 
MÉMO-Qc



37e assemblée générale annuelle de 
MÉMO-Qc (suite)

Bilan de l’année 2015-2016

Nous reproduisons ici le 
bilan de la présidente du 
conseil d’administration 
et du directeur général 
qui apparait dans le 
rapport annuel, qui 
pourra vous donner un 
bon aperçu de l’année  
de MÉMO-Qc.

Le résultat des actions menées cette année est somme toute très positif. 
L’équipe de travail et les bénévoles de MÉMO-Qc ont travaillé avec 
passion et dévouement pour accompagner et soutenir plusieurs centaines 
de personnes. Nous avons également organisé de nombreuses activités 
s’inscrivant dans une perspective d’intégration sociale, dont plusieurs 
avaient comme finalité de sortir les personnes de leur isolement et de 
les mettre en action. Ainsi, 1 159 personnes ont été soutenues par notre 
organisme ; du nombre, 737 ont une lésion médullaire. 335 personnes 
ont été accompagnées par le service d’employabilité, que ce soit en 
maintien ou en intégration en emploi. 

Cette année encore, nous avons continué à travailler sur plusieurs 
dossiers collectifs. Mentionnons particulièrement le dossier de rentes 
d’invalidité qui cette année a occupé une place importante dans nos 
actions. Rappelons-nous que certaines modifications appliquées par la 
Régie des rentes du Québec envers les bénéficiaires de la rente ayant 
moins de 65 ans et vivant avec une limitation grave et permanente 
ont un impact financier négatif pour ceux-ci. Le comité interne RRQ 
a été particulièrement actif. Nous avons retravaillé le document de 
référence, diffusé une courte vidéo informative, produit un dossier de 
presse et avons fait de multiples rencontres avec des organismes du 
milieu et des décideurs gouvernementaux afin de les sensibiliser à cette 
problématique. 

Un autre dossier dont nous voulons vous parler est celui des Centres 
d’expertise pour les blessés médullaires (CEBM) de l’Est et de l’Ouest 
du Québec qui, dans le contexte de la grande réforme de la santé, sont 
fragilisés et semblent loin des priorités du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, et ce, malgré les efforts des cadres, des professionnels et 
du personnel soignant qui, dans cette période particulièrement difficile, 
font davantage preuve de solidarité et d’empathie envers la clientèle. 
Les bouleversements dans le système de santé, le vieillissement de la 
clientèle, la pénurie de professionnels de la santé et les compressions 
budgétaires du gouvernement constituent une véritable problématique 
qui met à rude épreuve les CEBM. Notre organisme a fait de nombreuses 
représentations et posé plusieurs gestes afin que la pérennité et la 
qualité des services de ces deux fleurons de la traumatologie au Québec 
soient préservées.

Par ailleurs, sur le front de l’employabilité des personnes handicapées, 
nous constatons que la sous-représentation sur le marché du travail de 
celles-ci stagne encore 
cette année. Les moyens 
mis en place par le 
gouvernement sont loin 
d’être à la hauteur des 
besoins. Rappelons-nous 
que, selon les données 
de Statistique Canada, 
le taux d’emploi des 
personnes handicapées 
se situe à 53 %, ce qui 

est nettement inférieur à celui des personnes sans incapacité qui est de 
77 %.

Cette année encore, nous avons rappelé au gouvernement l’importance 
de respecter les engagements financiers de la Stratégie nationale pour 
l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 
mise sur pied en 2008 alors que les sommes prévues pour les cinq 
premières années n’ont pas été toutes versées. À titre d’exemple, les 
investissements additionnels pour la mesure Contrat d’intégration au 
travail (CIT) ont été de 29 millions de dollars sur 5 ans plutôt que les 
49 millions prévus à la Stratégie, ce qui a eu une conséquence directe 
sur le nombre de placements en emploi. Tout au long de l’année, notre 
organisme et d’autres partenaires communautaires impliqués dans ce 
dossier ont travaillé afin que le gouvernement du Québec respecte 
ses engagements et mette sur pied la seconde phase de la Stratégie. 
Pour nous il est clair qu’un rehaussement graduel du financement des 
mesures d’accompagnement est essentiel pour atténuer les obstacles 
et ainsi faciliter l’accès au marché du travail des personnes vivant avec 
un handicap.

Dans un autre ordre d’idées, nous avons organisé avec des partenaires 
du milieu de la santé les premières Journées québécoises des lésions 
médullaires (JQLM) qui ont connu un franc succès. Les JQLM ont été 
l’occasion de sensibiliser le grand public aux difficultés et aux enjeux 
que vivent les personnes ayant une lésion à la moelle épinière. De 
plus, elles ont permis aux 
personnes concernées 
par les lésions médullaires 
d’échanger, de discuter et 
de réfléchir sur des sujets 
liés à celles-ci. 

Également, la lecture de 
notre rapport annuel vous 
permettra de prendre 
connaissance du travail 
réalisé sur d’autres 
questions comme l’adaptation de véhicules, le programme d’aides 
matérielles pour les fonctions d’élimination, l’accessibilité, le transport 
et l’habitation. 

Comme nous l’avons mentionné en introduction de ce bilan, nous 
sommes très satisfaits du travail accompli cette année, d’autant plus qu’il 
s’est réalisé dans un contexte social particulièrement exigeant, alors que 
nous assistons à un effritement progressif d’une multitude de mesures 
sociales favorisant l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes 
handicapées. Par des processus nommés optimisation, austérité, 
rationnement ou compressions budgétaires, le gouvernement procède 
actuellement à un resserrement généralisé de l’offre de services publics.

Personne ne serait surpris d’apprendre que ces orientations 
gouvernementales ont des répercussions directes sur les personnes 
vivant avec un handicap, leur famille et les organismes communautaires 
comme le nôtre qui les desservent. C’est ainsi que cette année, 
nous avons constaté à quel point la tâche de l’équipe de travail s’est 
grandement complexifiée : nos interventions tant individuelles que 
collectives ont demandé plus de temps et d’énergie, nous avons dû 
faire plus avec moins et avons été contraints à intégrer de nouvelles 
exigences bureaucratiques dans les différents programmes et services. 
Cependant, ce avec quoi nous avons eu le plus de difficulté à composer 
est de voir comment un nombre croissant de personnes handicapées 
vulnérables ont été souvent laissées à elles-mêmes, démunies, souvent 
en détresse. Celles-ci se sont butées à un appareil gouvernemental 
qui de toute évidence répond de moins en moins aux besoins de la 
population. 



Quand ?
Dimanche 10 juillet, de midi à 16 h

Où ?
Parc René-Lévesque près                               

du canal Lachine

Demandez le 275, chemin du 
Canal, Canal Lachine, Montréal 

pour le transport adapté.

Soucieuse de favoriser les échanges, MÉMO-
Qc vous convie à son activité d’essai vélo 

et randonnée, en collaboration avec Mario 
Williams d’Adaptel, le dimanche 10 juillet. 

Cyclistes à mains ou à pieds, famille et amis, 
tous sont les bienvenus. 

L’activité commence à 12 h 30, mais si vous 
voulez diner avec nous, apportez votre lunch 

et arrivez à midi ! 

Plusieurs modèles différents à essayer, selon 
votre limitation ! 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous !

Pour plus de renseignements et pour réserver votre place, contactez Jean-Paul Dumont, par 
courriel, à jpdumont@moelleepiniere.com ou par téléphone au 514 341-7272, poste 230.

Activité de vélo à main

Moelle épinière et motricité Québec vous invite...

Activité gratuite !

En cas 

d’annulation, vous 

serez appelé le jour 

même. N’oubliez pas 

de vous inscrire! 



Date
Samedi 16 juillet
de 13 h à 16 h

Lieu
Bibliothèque Saint-Luc
347 Boulevard St Luc

Saint Jean-sur-Richelieu 
Local au sous-sol 

(Entrée sur le côté)

Le groupe de discussion a pour 
but de vous permettre de partager 

entre vous avec des personnes 
d’expérience 

 

Dominic Mercier, 
personne blessée 
médullaire depuis 

12 ans et conseiller 
pair bénévole en 

Montérégie, animera la 
rencontre en présence 
de notre conseiller en 
intégration Jacques 

Comeau. 
Dominic partagera son 
expérience à travers un 
témoignage. Un gouter 
et du café seront servis.

Nous espérons vous y voir!
Pour plus d’informations et pour réserver votre place, contactez Jacques Comeau, 

conseiller en intégration, par courriel au jcomeau@moelleepiniere.com ou par 
téléphone au 514 341-7272, poste 219.

Moelle épinière et motricité Québec vous invite à 
une activité d’intégration sociale...

Inscription obligatoire

Groupe de pairs



Premier salon de l’auto adaptée en Montérégie
Le 28 mai dernier a eu lieu le Salon du véhicule adapté organisé en collaboration avec le Centre de réadaptation 
en déficience physique du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Cette activité 
toujours populaire était en visite dans la Montérégie pour la première fois. 

125 visiteurs ont profité du temps radieux pour rencontrer les quelque 20 exposants qui sont venus présenter 
leurs véhicules adaptés. On pouvait voir divers modèles adaptés de minifourgonnettes, de voitures, de véhicules 
récréatifs et de vélos, de même qu’une roulotte, un Segway, et un véhicule tout terrain. 

Les membres de l’équipe de travail de MÉMO-Qc de même que du Centre de réadaptation ont pu répondre 
aux questions des participants. Ce fut un franc succès!



Recrutement pour des recherches

Clinique dentaire

La faculté de médecine dentaire de l’Université 
McGill offrira encore cette année des soins gratuits 
du 5 au 28 juillet 2016, à l’intention des enfants 
de 10 à 17 ans et des patients avec handicap(s) 
physique(s) ou intellectuel(s) à partir de l’âge de 
10 ans. Les étudiants de 4e année en médecine 
dentaire traiteront les patients sous la surveillance 
de dentistes omnipraticiens.

Ce programme comporte un examen des 
dents, des radiographies, un nettoyage et des 
traitements mineurs tels que des obturations 
(plombages) et des extractions. Ce service gratuit 
est soutenu par le gouvernement provincial.

Le nombre de patients admissibles est limité; 
il est donc important de remplir les formulaires 
d’inscription ci-joints et de nous les retourner le 
plus tôt possible par la poste pour vous assurer 
d’une place. 

Je communiquerai avec les patients intéressés à 
compter du 15 juin afin de fixer des rendez-vous.

Si vous désirez obtenir de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi au 514-398-5017.

Romantha Descartes
Coordinatrice, Clinique

Recherche sur la qualité de vie des blessés 
médullaires

Faites entendre votre opinion!

Aidez-nous à déterminer quels domaines de la 
qualité de vie sont les plus importants pour vous.

Nous cherchons des adultes ayant une blessure 
médullaire et qui parlent français ou anglais pour 
participer à notre étude. Votre participation 
consiste à compléter une entrevue d’environ 
une heure avec une étudiante en maîtrise 
d’ergothérapie ou de réadaptation physique afin 
d’aborder quels déterminants affectent votre 
qualité de vie.

Cette information servira à améliorer les soins 
offerts aux patients ayant une blessure médullaire.
 
Si vous êtes prêt à consacrer votre temps afin de 
nous aider dans notre projet, ou si vous avez des 
questions à cet égard, s’il-vous-plaît contactez-
nous à healthrelatedqol@gmail.com.

Merci à nos commanditaires d’activités



InformatIons et InscrIptIons
Maxime Pichette
418 529-9141, poste 2028
mpichette@moelleepiniere.com

Journées québécoIses  
des lésIons médullaIres
10 au 22 septembre 2016

le grIs est la zone d’espace 

pour promouvoIr l’actIvIté

Les deuxièmes Journées québécoises des lésions médullaires auront lieu du 10 au 22 septembre 2016 un peu 
partout au Québec. Surveillez la programmation dans le Paraquad et dans notre prochain bulletin!

Nous pouvons déjà vous révéler quelques surprises. 

Voici la programmation préliminaire:

• Soirée sur roues (Montréal)
• Randonnée en vélo à main (Blainville)
• Salon du voyage adapté (Québec)
• Souper témoignage (Rimouski)
• Randonnée en quad (Saguenay)
• Webinaire sur l’intégrité des bras (partout au Québec)

Les Journées québécoises des lésions médullaires sont une présentation de

La Fondation Martin Matte est le présentateur officiel des Journées 2016.



Contactez-nous ! 
Sara-Anne Leblanc, 

 en replacement de Amélie Tremblay
atremblay@moelleepiniere.com

Rédaction, révision et mise en page

6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400 
Montréal (Québec) H1S 3B1

514 341-7272 1 877 341-7272 (sans frais)
www.moelleepiniere.com

Kinova offre une gamme d’aides techniques pour les personnes vivant avec des
limitations fonctionnelles dues à une diminution de mobilité des membres supérieurs. 
Que ce soit grâce à nos supports de bras ou à notre bras robotisé, vous pourrez
dorénavant atteindre, saisir et manipuler des objets dans toutes les sphères 
de votre vie.

Notre bras robotisé, le JACO, s’installe sur votre fauteuil roulant motorisé et vous
permet entre autres de manger, boire, utiliser le téléphone, se raser, se maquiller, etc.
Vous le manipulez via votre système de fauteuil.

Grâce à nos aides techniques, votre autonomie fonctionnelle peut sensiblement
augmenter. N’hésitez pas à nous contacter pour un essai gratuit.

Informez-vous sur le service de prêt de bras robotisé JACO de la Fondation le Pont
Vers l’Autonomie au : www.fondationpva.com ou au : 819 260-3989

Surmonter les obstacles,
c’est possible!

6110, Doris-Lussier, Boisbriand, Qc, Canada, J7H 0E8
Courriel : info@kinova.ca  Tel. : 514-277-3777

Je suis tétraplégique depuis 1988 et je me déplace en fauteuil roulant motorisé. En 2013, 
la technologie du bras robotisé JACO a changé ma vie. Il m’apporte une autonomie, mais 
tout aussi important, un sentiment de sécurité. Je peux maintenant me servir à boire et 
déguster mon breuvage sans paille, ramasser des objets lorsqu’ils tombent au sol sans 
attendre la venue de quelqu’un pour les ramasser, appuyer sur les boutons d’ascenseur 
souvent trop haut dans les lieux publics, etc. 25 ans après mon accident,
je bois enfin à nouveau mon café matinal sans paille et sans aide !

Il y a donc beaucoup moins d’inquiétude pour moi et pour mon entourage lorsque je me 
retrouve seule dans mon appartement ou que je sors. JACO n’est pas qu’une technologie,
il est devenu un compagnon… Je le surnomme d’ailleurs affectueusement Junior !

   Isabelle Ducharme

Nos supports de bras s’utilisent sur votre fauteuil roulant, poste
de travail, table de cuisine et autres. Ils compensent pour le 

poids de votre bras, vous permettant ainsi de manger, boire, 
utiliser l’ordinateur, écrire, jouer, cuisiner et plus encore.

Contactez-nous pour un essai gratuit

Merci à nos principaux partenaires privés !


