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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

Ce comité mis en marche en avril 2014 vise à utiliser l’expertise des 
membres de MÉMO-Qc sur les problématiques spécifiques qui les 
concernent.

Ce dernier réunit un groupe composé d’une quinzaine de membres 
ayant des lésions médullaires qui, par leur implication, leurs réalisations 
ou leur leadership sont en mesure d’alimenter et de bonifier les 
réflexions, les orientations et les prises de position de l’organisme 
dans des sujets les concernant. Le choix des membres a été effectué 
dans le souci d’assurer une diversité des points de vue au sein du 
groupe afin de favoriser un choc des idées.

Lors de la dernière rencontre ayant eu lieu le 28 octobre 2016, les 
membres ont échangé sur le cahier de revendication de MÉMO-Qc 
et sur les impacts de la réforme du réseau de la santé sur les centres 
d’expertise pour les blessés médullaires de l’Est et de l’Ouest de la 
province.

Plus de détails sur notre site web en cliquant ici.

Comité consultatif permanent des personnes 
ayant une lésion médullaire

Walter Zelaya, Maxime Pichette, Nicolas Messier, Normand Boucher (en 
visioconférence), Isabelle Ducharme, Marie-Blanche Rémillard, Marjorie 
Aunos et Martine St-Yves

mailto:atremblay%40moelleepiniere.com?subject=
http://www.moelleepiniere.com
http://www.moelleepiniere.com/who-are-we/comite-consultatif-permanent/


Promotion des droits et sensibilisation

Plan d’action local en accessibilité universelle 
de Verdun

L’arrondissement de Verdun, à Montréal, lançait 
récemment son Plan d’action local en accessibilité 
universelle visant à offrir un milieu de vie sans obstacle 
à tous les citoyens, particulièrement à ceux et celles qui 
doivent composer avec des limitations fonctionnelles.

Cet ambitieux projet met en chantier près de 60 actions 
concrètes, dont certaines ont déjà été réalisées, afin de 
faire de Verdun un modèle en accessibilité universelle.

Cliquez ici pour plus de détails.

APPEL À TOUS !

Il y a un peu plus d’un an, nous avons été informés 
du fait que la RAMQ mettait en place une nouvelle 
directive concernant l’attribution des aides à la posture 
pour les fauteuils roulants. On parle ici, notamment, de 
coussins et de dossiers un peu plus spécialisés.

Ainsi, depuis le 1er mars 2015, les ergothérapeutes 
doivent systématiquement procéder à des demandes 
de dérogations pour toute demande de matériel 
considéré « non standards » par la RAMQ.

Bien qu’il soit normal de justifier des demandes plus 
particulières, il s’agit dans ce cas de procédures 
relativement longues et complexes qui pourraient 
décourager certains professionnels à faire les 
demandes, malgré le fait qu’ils jugent que le client ait 
ce besoin à combler. Cette situation est préoccupante, 
car les personnes lésées médullaires utilisent en 
général des coussins et dossiers qui entrent dans la 
catégorie « non standard ».

Nous voulons donc valider auprès des clients de la 
RAMQ s’ils ont eu des problèmes à obtenir les aides 
techniques appropriés à leurs besoins dans les deux 
dernières années.

Merci de nous transmettre vos témoignages en 
contactant :

Nicolas Messier Conseiller principal en intégration – 
Volet défense des droits
Courriel : nmessier@moelleepiniere.com
Téléphone : 514 341-7272, poste 235

Programmes et mesures destinés aux 
personnes handicapées 

L’Office des personnes handicapées du Québec 
vient de déposer sur son site Internet le rapport Les 
programmes et mesures destinés aux personnes 
handicapées  : portrait global et dépenses — 
2015-2016.

Ce rapport constitue le troisième portrait annuel 
réalisé par l’Office ayant pour objectif de présenter 
une vue d’ensemble des programmes et des 
mesures du Gouvernement du Québec qui visent à 
répondre aux besoins des personnes handicapées 
et aux couts supplémentaires que celles-ci ont à 
assumer en raison de leurs déficiences, incapacités 
ou situation de handicap.

Cliquez ici pour plus de détails.

REEI

Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) 
du gouvernement du Canada a été créé pour aider 
les enfants et les adultes handicapés à épargner 
pour l’avenir et pour contribuer à la tranquillité 
d’esprit de leurs proches. Si ce n’est déjà fait, 
nous vous suggérons fortement d’ouvrir le vôtre ! 
Les avantages comprennent une subvention de 
contrepartie pouvant atteindre jusqu’à 3 500 $ par 
année sur les cotisations admissibles, ainsi qu’un 
bon pouvant atteindre jusqu’à 1 000 $ par année, 
même si aucune cotisation n’est faite dans le REEI.

Si vous le pouvez, n’oubliez pas de cotiser pour 
l’année  2016. Vous avez jusqu’au 31 décembre ! 
C’est un choix payant pour l’avenir !

Pour savoir si vous ou un membre de votre famille 
êtes admissible, cliquez ici ou composez le 
1 800 622-6232.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8637,106013571&_dad=portal&_schema=PORTAL
mailto:nmessier%40moelleepiniere.com?subject=
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Etudes__analyses_et_rapports/RAP_programmes_et_mesures_2015-2016.pdf
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rdsp-reei/menu-fra.html


Cahier de revendications 
de MÉMO-Qc

Devant le nombre important de 
dossiers collectifs actuels, MÉMO-Qc 
a jugé important de créer un cahier de 
revendications qui expose, de manière 
formelle, sa lecture de ces enjeux, les 
revendications qui y sont associées, 
de même que les engagements de 
l’organisme sur ces derniers. 

Ainsi, depuis plus de six mois, notre 
organisme travaille de concert avec le 
comité consultatif permanent à construire 
cet imposant document qui permettra 
de faire valoir les besoins collectifs de 
ses membres et, donc, de revendiquer 
auprès des instances dirigeantes des 
améliorations de la réponse à ces mêmes 
besoins.

Le travail avance très bien et une version 
préliminaire a déjà été soumise au conseil 
d’administration qui lui a réservé un accueil 
très favorable. Nous espérons procéder 
au lancement public officiel dans les mois 
à venir !

MÉMO-Qc en action

Quilles à Beauport

Le 16 novembre dernier, l’équipe de Moelle épinière et motricité 
Québec de Québec a accompagné des personnes lésées 
médullaires en réadaptation à l’IRDPQ à une activité de quilles 
à Beauport. Pour certains, c’était leur première sortie depuis 
le début de leur réadaptation. Après deux parties de quilles 
endiablées, les participants ont fini la soirée au restaurant Les 
Maltcommodes. Ce fut un moment fort apprécié où le sourire 
était de la partie ! 

5 à 7 sur la réforme du système de 
la santé

De nombreux membres de Québec et de 
Chaudière-Appalaches se sont déplacés 
le 17 novembre dernier pour un 5 à 7 
à l’IRDPQ. Le but de cette rencontre 
organisée par MÉMO-Qc était de 
connaitre l’opinion de nos membres sur 
les effets des changements dans le milieu 
de la santé sur les soins reçus. La rencontre 
a permis à nos membres de s’exprimer à 
propos de plusieurs éléments dont ils ont 
été témoins depuis la réforme de la santé. 
La rencontre a amené des échanges vifs et 
constructifs sur le sujet. Nous remercions 
nos membres de s’être déplacés pour 
l’évènement. Grâce à vos témoignages, 
MÉMO-Qc sera mieux outillé pour 
vous représenter devant les différentes 
instances ! 

Plusieurs membres se sont rassemblées pour parler de la réforme du 
système de la santé.

Le plaisir était au rendez-vous lors du souper au restaurant Les 
Maltcommodes qui a suivi l’activité de quilles. 



Restaurant CALDO *
4091 Rue Molson, 

Tous les membres et 
leurs proches sont conviés à 
venir profiter d’un repas dans 
une ambiance chaleureuse et 

festive.

Des prix de présence 

seront offerts aux 

membres !

DINER DE NOEL

Renseignements et réservation avant le 2 décembre
Nicolas Abguéguen au 514 341-7272, poste 233 ou à nabgueguen@moelleepiniere.com

Montréal le 9 décembre 2016 
à partir de 12 h

Nos partenaires à l’année

Les commanditaires du diner

* Repas à vos frais

Intégration sociale



7 décembre 
2016 à 12h00

Restaurant CALAO 
2820, boulevard Laurier, suite 255,
2e étage, Complexe Jules-Dallaire, 

Sainte-Foy

DINER DE NOEL 
A QUEBEC

Renseignements et réservation

Lise Vachon au 418 529-9141 , poste 6486 ou à 
lvachon@moelleepiniere.com

Maxime Pichette au 418 529-9141 , poste 2028 ou 
à mpichette@moelleepiniere.com

Stationnement  

souterrain gratuit

Restaurant Apportez 

votre vin

Des prix 

de présence 

seront offerts aux 

membres !

Tous les membres 
et leurs proches sont 

conviés à venir profiter 
d’un repas dans une 

ambiance chaleureuse et 
festive.

Nos partenaires à l’année

Les commanditaires du diner

Intégration sociale



14 février 2017

à partir d
e 10 h 

(sur rendez-vous)

Piscine du Centre de 

réadaptation 

Lucie-Bruneau

Initiation à la plongée

Renseignements et réservations
Bethsa Leconte • 514 341-7272, poste 232

bleconte@moelleepiniere.com

Vous avez besoin d’un certificat médical complété par votre physiatre 
pour participer à l’activité. Pour 

obtenir le formulaire à faire 
compléter, contactez-nous rapidement !

C’est 

gratuit ! 

Réservez vite 

votre place !

Intégration sociale



Merci à nos principaux 
partenaires privés !

  
 

L’accès aux soins de santé sexuelle et 
reproductive  
 
QUI SOMMES-NOUS? 
Le comité de santé sexuelle et reproductive d’IFMSA-Québec McGill est un 
groupe d’étudiants en médicine de McGill qui souhaitent faire la promotion 
de la santé sexuelle tant auprès des populations concernée que des futurs 
professionnels de la santé.  
 
BUT : 
Travailler auprès des adolescents avec des handicaps physiques et mentaux 
pour mieux comprendre les domaines de la santé sexuelle et reproductive 
dans lesquels leurs besoins n’ont pas été satisfaits et d’établir des stratégies 
durables pour améliorer leur accès à des services de bonne qualité.  
 
À ce titre, nous aimerions entendre les changements qu'ils aimeraient voir 
réalisés à l'avenir dans le cadre de notre premier projet (sous forme de 
vidéo). Ensuite, notre objectif est d'agir sur les changements qu'ils auront 
abordés afin qu'ils puissent profiter des changements dans le cadre des soins 
de santé. 
 
NOUS RECHERCHONS : 

• Des adolescents et adultes (16 ans +) paraplégiques ou ayant d’autres 
handicaps physiques et mentaux qui sont ouverts a partager leurs 
expériences et des difficultés qu’ils ont vécues dans les milieu de soins 
de santé.  

• Ou des parents qui croient avoir des informations pertinentes sont 
également bienvenus à participer. 

 
CE QUE NOUS VOUS DEMANDONS 

• Signer le formulaire de consentement vidéo (que nous vous enverrons 
une fois que vous avez exprimé votre intérêt)  

• Être d’accord pour offrir une à une heure de votre temps (pour filmer) 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
N’hésitez pas à communiquer avec Yi-Hong Shao, étudiant en médecine 
deuxième année à l’Université McGill et coordonnatrice locale de l’équipe 
santé sexuelle et reproductive. 
Numéro de téléphone : 514-463-4334 
Courriel : yi-hong.shao@mail.mcgill.ca  

 

Recrutement pour la recherche

http://www.coloplast.ca/fr-CA/
http://www.kinovarobotics.com/fr/
http://www.domilia.ca/


Contactez-nous ! 
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


