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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

Lancement du cahier de revendications de MÉMO-Qc

Devant le grand nombre de dossiers collectifs portés par MÉMO-Qc 
et dans le souci de mieux représenter nos membres, notre équipe en 
défense de droits, avec la précieuse collaboration de notre comité 
consultatif permanent, a travaillé tout au long de la dernière année à 
l’élaboration d’un outil fort intéressant pour les membres de MÉMO-
QC : le cahier des revendications.

Ce document de référence consiste en un recueil des positions de 
l’association sur les enjeux actuels touchant les personnes lésées 
médullaires. Il est question également de thématiques qui concernent 
les personnes ayant d’autres handicaps physiques et neurologiques 
ainsi que celles relatives à l’ensemble de personnes en situation 
de handicap. L’objectif est de permettre à nos membres et clients 
comme à nos partenaires de bien saisir les différentes positions de 
MÉMO-Qc.

On y retrouve donc chacun des dossiers travaillés par l’organisme 
défini et abordé de façon à comprendre le contexte nous ayant amené 
à prendre ces positions. On y présente également les revendications 
et engagements portés par MÉMO-Qc.

Cet imposant document, qui a été adopté par notre conseil 
d’administration en décembre dernier, est maintenant disponible sur 
notre site internet en cliquant ici.

Il est important de savoir que la liste des dossiers traités dans ce 
document ne peut être considérée comme exhaustive. Le cahier se 
veut un outil évolutif qui reflète les différents enjeux principaux et 
actuels de nos membres.

Ainsi, nous vous invitons à consulter notre cahier de revendications 
en ligne ou à nous contacter pour en obtenir une copie papier. 

N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires, questions et 
suggestions, car ce cahier n’existerait pas sans l’apport essentiel de 
nos membres !

mailto:atremblay%40moelleepiniere.com?subject=
http://www.moelleepiniere.com
https://www.moelleepiniere.com/our-publication/cahier-de-revendications/


Promotion des droits et sensibilisation

Handicapés par la vie, amputés 
par la RRQ

Stéphanie Grammond, journaliste à 
La Presse, a écrit un bel article qui 
est paru dans La Presse du samedi 4 
février. Celui-ci explique de manière 
claire et simple le dossier des rentes 
d’invalidité-RRQ et par le fait même 
le pourquoi de notre lutte.

« À l’âge de 65 ans, M. Gauvreau a 
cessé de recevoir sa rente d’invalidité, 
pour plutôt toucher sa rente de 
retraite de la RRQ. C’est la règle.

Et sa rente de retraite a été amputée 
de 30  %, exactement la même 
pénalité que celle imposée aux autres 
travailleurs qui demandent leur rente 
avant l’âge normal de la retraite de 
65 ans. D’ailleurs, cette pénalité 
grimpera bientôt à 36 % pour mieux 
refléter les couts de la préretraite.

Sauf que M. Gauvreau n’était pas à la 
préretraite. Il n’a jamais choisi d’être 
invalide entre 60 et 65 ans. Malgré 
tout, il est pénalisé comme les autres. 
Plus précisément, sa rente est réduite 
d’environ 300 $ par mois, soit 3600 $ 
par année. Pour le restant de ses 
jours. »

Pour lire l’article en entier, cliquez ici.

Offre d’emploi chez MÉMO-Qc :
 OC — volet défense des droits

Nous sommes présentement à la recheche 
d’un(e) organisteur(rice) communautaire — volet 
défense des droits à notre bureau de Montréal. 

Pour voir les détails de l’offre, cliquez ici. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Les personnes handicapées se sont mobilisées pour que l’injuste pénalité 
de la rente d’invalidité soit enlevée

Montréal, le 8 février 2017 – Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) est très 
satisfait de la récente mobilisation d’organismes et des personnes en situation de 
handicap qui, lors de dernières consultations de la Commission des finances publiques
(CFP) sur le régime de retraite, ont demandé que la pénalité imposée aux bénéficiaires 
de la rente d’invalidité soit enlevée. En effet, sur les quelque 120 mémoires déposés
dans le cadre des auditions qui se sont tenues du 13 au 17 janvier dernier, près de 
70 % d’entre eux dénonçaient la discrimination vécue par les bénéficiaires de la rente 
d’invalidité et demandaient au gouvernement de refaire ses devoirs.

Cette mobilisation démontre clairement que cet enjeu est une préoccupation 
incontournable de la population, particulièrement pour le milieu de personnes 
handicapées, et ce, malgré qu’il ait été délibérément écarté des sujets couverts par la 
CFP en dépit des nombreuses représentations menées par MÉMO-Qc dans les 
dernières années.

Rappelons-nous que cette consultation devait initialement se tenir en 2015 et avait été, 
depuis, repoussée à plusieurs reprises. Elle a finalement été lancée presque en 
cachette, le 21 décembre 2016, en plein congé des fêtes sans annonce ni couverture 
médiatique, sans officiel appel à mémoire et avec des délais extrêmement courts. Qui 
plus est, seuls deux organismes de personnes handicapées ont été invités aux 
auditions, dont un qui a dû se désister faute de temps pour se préparer. 

En effet, 84 mémoires déposés, dont 67 provenant de citoyens, dénonçaient l’iniquité 
d’une pénalité appliquée par Retraite Québec aux bénéficiaires de la rente d’invalidité 
ayant continué de recevoir cette dernière entre 60 et 65 ans. Concrètement, ces 
derniers verront leur rente de retraite amputée de 30 % (36 % en 2018), et ce pour le 
restant de leur vie. MÉMO-Qc appelle le ministre des finances à tenir compte de toutes 
ces voix et à s’assurer que cette mesure qui appauvrit des personnes vulnérables soit
corrigée rapidement.

Par ailleurs, MÉMO-Qc demande au ministre Carlos J. Leitão de tenir parole 
concernant ses déclarations en auditions publiques à l’effet que la consultation de 
janvier 2017 ne constituait que le début des démarches et qu’une consultation plus 
large qui permettra à l’ensemble de la population d’être entendu se poursuivrait dans 
les mois à venir.

Le bilan des travaux menés par MÉMO-Qc dans ce dossier depuis 
2012 est disponible en cliquant ici. i

http://plus.lapresse.ca/screens/f8f882b5-d0dd-4dbb-b6dc-0e009d6b8f5b%7C_0.html
https://www.moelleepiniere.com/offres-emploi/
http://www.moelleepiniere.com/?p=7903


MÉMO-Qc en action

• une lésion médullaire 
• un traumatisme 

crâno-encéphalique 
• une paralysie 
• l’aphasie 
• la dyslexie 
• la sclérose en plaques 
• des maux de dos 
• la poliomyélite 
• le spina bifida 

• des rhumatismes 
• l’arthrite 
• la maladie de Parkinson 
• le syndrome du canal 

carpien 
• l’ataxie de Friedreich 
• un accident vasculaire 

cérébral (AVC) 
• ou toute autre limitation 

physique ou 
neurologique 

Passez  à l’action et appelez-nous ! 
 
514 341-7272 • info@moelleepiniere.com •  www.moelleepiniere.com 

 

 
Le service d’employabilité de Moelle épinière et motricité 

Québec est rendu possible grâce à la contribution financière 
d’Emploi-Québec. 

NOTRE SERVICE D’EMPLOYABILITÉ ET SES CONSEILLERS PEUVENT VOUS 
AIDER À VOUS TROUVER L’EMPLOI QU’IL VOUS FAUT ! 

 
 

SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE ATTEINTE D’UNE DÉFICIENCE LIÉE À : 

Restez à l’affut, 
le service 

d’employabilité 
de MÉMO-Qc 

sera bientôt sur 
Facebook !

L’amour avec un grand H

MÉMO-Qc souligne la sortie du 
nouveau numéro de son magazine 
Paraquad sur le thème « L’amour avec 
un grand H  » en lançant une grande 
chaine d’amour.

Découvrez les belles histoires 
inspirantes de six couples dont un 
des conjoints est paraplégique ou 
tétraplégique et profitez-en pour 
promouvoir ou appuyer avec amour la 
cause des personnes en situation de 
handicap.

Pour lire ce numéro qui vous est offert 
avec amour, cliquez ici. 

Pour recevoir chaque numéro du 
Paraquad, devenez membre de 
MÉMO-Qc (à partir de seulement 25 $/
an) en cliquant ici.

https://www.moelleepiniere.com/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Paraquad-no-136-28magazine-complet29-1.pdf
http://moelleepiniere.com/devenez-membre


Venez vous sucrer le bec en bonne compagnie!
Nous vous attendons en grand nombre!

Cabanes à sucre

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

ESTRIE

Où?
Érablière Aux petits Délices

38 ch Scalabrini 
Sainte-Edwidge QC J0B 2R0

Quand?
Samedi 18 mars à midi

(rdv à 11 h 15)

Comment?
Contactez Nicolas 

514 341-7272 poste 233 ou 
n a b g u e g u e n @

m o e l l e e p i n i e r e . c o m 

Combien?
21$ par adulte
5 à 12 ans : 10$

3 à 5 ans: 5$
0 à 3 ans : gratuit

Apporter vos breuvages!

QUÉBEC

Où?
Érablière Réal Bruneau

830, route 277 (Campagna)
Saint-Henri-de-Lévis

G0R 3E0

Quand?
Mercredi 19 avril à 11h30

Comment?
Contactez Maxime Pichette au 
418 529-9141 poste 2028 ou 

mpichette@moelleepiniere.com 

Combien?
Payable sur place

MONTRÉAL

Où?
Cabane à sucre Constantin

1054, boul. Arthur-Sauvé (Route 
148) 

Saint-Eustache J7R 4K3

Quand?
Dimanche 2 avril 14 h

(rdv à 13 h 30)

Comment?
Contactez Nicolas 

514 341-7272 poste 233 ou  
n a b g u e g u e n @

m o e l l e e p i n i e r e . c o m 

Combien?
24$ par adulte

(paiement à l’avance par carte 
de crédit au 514 341-7272 ou sur 

place en argent comptant)

Intégration sociale



Inscription 
obligatoire

nabgueguen@moelleepiniere.com 
 1 877 341-7272, poste 233

WEBCONFÉRENCE 
INTÉGRITÉ DES BRAS

Un défi au présent… pour le futur !

Di spon ib l e 
gratuitement 
sur le Web 
le 14 mars

MÉMO-Qc, en collaboration avec le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal, est heureuse de vous présenter cette conférence en ligne 
sur la prévention de l’usure prématurée des épaules.

Conférenciers 
* Chantal Legault, ergothérapeute
* Michel Danakas, physiothérapeute

Un sujet incontournable 

pour toute personne 

ayant une lésion 

médullaire

Intégration sociale



Date 
Mardi 14 mars à 17 h 30

Le match opposant les Canadiens et les 
Black Hawks débute à 19 h 30.

Lieu 
Cage aux Sports de la Place Versailles 

7275 rue Sherbrooke E à Montréal

Le repas est à vos frais.

Information et réservation
jpdumont@moelleepiniere.com ou 514 341-7272, poste 230

Soirée 
Cage aux Sports

Intégration sociale



Des mesures fiscales à ne pas manquer !

La période des impôts bat son plein ! Saviez-vous qu’il existe plusieurs mesures fiscales avantageuses pour les 
personnes vivant avec un handicap ? Il serait dommage de vous en priver ! Afin de tout savoir sur ces mesures, 
voici quelques liens qui devraient vous intéresser.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a créé dix capsules vidéos simples et intéressantes vous présentant les 
différentes mesures fiscales existant pour les personnes handicapées. Pour les visionner, cliquez ici.

Vous vous demandez si le REEI est fait pour vous? Allez
essayer la calculatrice d’épargne qui saura vous convaincre qu’on serait bien fou de s’en passer ! En effet, il 
n’y a aucune obligation d’y contribuer pour obtenir des subventions du gouvernement. Pour avoir accès à la 
calculatrice d’épargne, c’est par ici.

L’ARC a également tenu un webinaire sur le sujet des mesures fiscales et du REEI. L’enregistrement de ce 
webinaire est disponible en cliquant ici. 

Bref, prenez le temps de bien vous informer. Vous pourriez y gagner gros !

Sujets d’intérêt

Accès Sommet  : grimper pour amasser des 
fonds

La liberté de mouvement et de déplacement est un 
grand privilège. Accès Sommet se donne pour mission 
de contribuer à améliorer la qualité de vie des gens en 
situation d’handicap. Pour ce faire, chaque participant 
devra amasser des fonds qui iront directement à la 
fondation Moelle épinière et Motricité Québec. En 
ce sens, un montant de 500 $ devra être amassé par 
chacun des randonneurs. 

Pour relever le défi du Mont Washington, Accès 
Sommet mise sur l’esprit d’équipe, l’interdépendance 
et la motivation des participants. 

Pour tout connaitre sur ce beau défi, visitez 
la page Facebook en cliquant ici. 

http://www.cra-arc.gc.ca/vdgllry/ndvdls/srs-txmsrs-pwd-fra.html
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/RdspCalculator-CalculatriceReei/calc.aspx?lang=fr&GoCTemplateCulture=fr-CA
http://www.cra-arc.gc.ca/vdgllry/ndvdls/menu-fra.html?clp=ndvdls/rdsp-reei1-fra&fmt=mp4
https://www.facebook.com/Acc%C3%A8s-Sommet-2017-374023872954103/?fref=ts


Merci à nos principaux 
partenaires privés !

Recrutement pour la recherche

Participants recherchés pour une étude !

Chercheuse étudiante : Amanda Saxe, Candidate au doctorat 
Équipe de recherche SPARC 
Département de psychopédagogie et de psychologie de counseling, Université McGill 
Coordonnées : Laboratoire SPARC au (514) 398-2765 ou 
amanda.saxe@mail.mcgill.ca 
Superviseure de recherche : Dre Tara Flanagan 
Équipe de recherche SPARC 
Département de psychopédagogie et de psychologie de counseling, Université McGill 
Coordonnées : Bureau au (514) 398-3441 ou 
taradawn.flanagan@mcgill.ca

Bonjour !
Je suis présentement à la recherche de participants pour une étude concernant les besoins et les obstacles 
rencontrés au travail par des individus avec ou sans handicaps qui habitent dans la province de Québec. Les 
participants de l’étude complèteront un questionnaire en ligne qui prend environ 20-30 minutes à compléter. Les 
participants seront inscrits à un tirage pour gagner l’une des quatre cartes-cadeaux de 50 $ du site web Amazon.ca !

Si vous avez 18 ans ou plus et êtes intéressé à participer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

https://www.surveymonkey.com/r/Q2SCMKQ

Merci beaucoup pour votre temps !

http://www.coloplast.ca/fr-CA/
http://www.kinovarobotics.com/fr/
http://www.domilia.ca/
https://www.surveymonkey.com/r/Q2SCMKQ


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


