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Pour questions ou commentaires, 
contactez-nous :

ddagenais@moelleepiniere.com

www.moelleepiniere.com

Rejoignez-nous aussi sur Facebook 
et Twitter pour avoir accès à nos 
nombreuses mises à jour.

39e Assemblée générale 
annuelle de MÉMO-Qc

C’est le 14 juin dernier que s’est tenue la 39e assemblée générale annuelle de 
MÉMO-Qc. Ce fut une fois de plus l’occasion pour les membres et les partenaires 
d’en apprendre davantage sur les réalisations de la dernière année et d’avoir un 
aperçu des projets à venir. 52 personnes étaient ainsi réunies au restaurant Le 
Baron, à Montréal, pour ce rendez-vous incontournable de la vie démocratique 
de l’organisme.

La trésorière Guylaine Beaulac, le directeur général Walter Zelaya, la présidente du conseillère 
d’administration Marie-Blanche Rémillard et l’agent de communication et pour l’occasion 
secrétaire de l’assemblée, Dominic Dagenais. Crédit photo : Dominique Perron.

Le directeur général de MÉMO-Qc, Walter Zelaya, a d’entrée de jeu souligné que 
l’année 2017-2018 en a été une de réussites, de luttes et de défis. Parmi les réussites, 
il a évoqué la parution du nouveau guide Vivre avec une lésion médullaire, la 
tenue du Salon des innovations, la réalisation du message de sensibilisation 
pour la campagne d’accessibilité, diffusé sur les principales chaines de télévision, 
ainsi que la réalisation du Guide des conditions d’emploi et des politiques de 
gestion. Concernant les luttes, il a notamment fait mention du dossier du régime 
d’invalidité, cause que porte MÉMO-Qc depuis sept ans. L’organisme a également 
travaillé pour l’accessibilité, tant architecturale qu’en matière des services.  
(suite p. 2)
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Par la suite, les responsables des différents services de l’organisme 
ont tour à tour présenté un bilan de leurs réalisations. Les membres 
ont ensuite pu prendre connaissance du rapport financier de 
l’année 2017-2018 (se terminant le 31 mars 2018). La trésorière 
du conseil d’administration, Guylaine Beaulac, a ensuite présenté 
les prévisions budgétaires pour l’année 2018-2019.

Walter Zelaya a ensuite présenté les 12 orientations stratégiques 
pour l’année 2018-2019 et l’assemblée a procédé à l’élection des 
membres du conseil d’administration dont le mandat était arrivé 
à terme. Guylaine Beaulac, Jérôme St-Gelais et Dean Bergeron 
ont ainsi tous été reconduits dans leurs fonctions.

À la fin de l’assemblée, un hommage a été rendu à Denise 
Solomon, administratrice de MÉMO-Qc depuis de nombreuses 
années, décédée quelques semaines plus tôt. Marie-Blanche 
Rémillard a salué l’immense contribution de cette femme à la 
fois sérieuse, sereine, attentive et fidèle à ses convictions. On a 
également souligné les 10 ans de la conseillère en intégration 
Bethsa Leconte au sein de l’équipe de travail de MÉMO-Qc, les 
10 ans de Nathalie Michaud comme directrice des services 
d’intégration, de même que les 5 ans de Samira Fezzani comme 
conseillère en employabilité. 

L’assemblée levée, les membres et partenaires présents ont pu 
profiter d’un cocktail dinatoire pour échanger dans un climat de 
convivialité. Denise Solomon, membre du conseil d’administration depuis de 

nombreuses années, décédée en mai dernier.

Une cinquantaine de membres et de partenaires ont pris part à cette 49e assemblée générale annuelle. Crédit photo : Dominique Perron



Vous avez des questions pour vos représentants de MÉMO-Qc ?
 Des inquiétudes à exprimer ? Des informations à partager ? 

Ou simplement envie de nous parler ?

Venez jaser avec Dominic Mercier et Jacques Comeau, 
les conseillers de MÉMO-Qc 

Le 10 juillet entre 19 h et 21 h 

L’échange se déroulera sur Facebook Messenger 

Inscrivez-vous avant le 9 juillet  
en écrivant à Jacques Comeau à jcomeau@moelleepiniere.com 

 
                                (prenez soin de fournir le lien de votre profil Facebook)

MEMBRES DE LA 
MONTÉRÉGIE



Fondation MÉMO-Qc

Programme de soutien à la clientèle atteinte d’une 
lésion médullaire : quatre nouveaux bénéficiaires

La Fondation MÉMO Qc est heureuse de vous annoncer que 4 autres membres de MÉMO-Qc vont bénéficier un soutien 
financier et ce, dans le cadre de son Programme de soutien à la clientèle atteinte d’une lésion médullaire. Cela s’ajoute aux 
neuf autres membres qui ont pu avoir ce soutien financier et aux huit autres bénéficiaires du Fonds 33.

Rappelons que ce programme a comme objectif de venir en aide aux membres de MÉMO-Qc atteints d’une lésion médullaire 
et à leur famille. Il s’adresse aux personnes ayant de la difficulté à combler un besoin important et non récurrent, lequel n’est 
pas couvert par les agents payeurs ou les institutions gouvernementales ou encore ne l’est que partiellement.

Nous acceptons les nouvelles demandes tout au long de l’année. Et ce jusqu’à l’épuisement du budget qui est par ailleurs 
limité. Pour en savoir plus sur le programme, consultez le www.moelleepiniere.com/programme-de-soutien/ .

La Fondation a le plaisir de vous présenter les heureux bénéficiaires dans le tableau ci-dessous : 

Le saviez-vous?
En faisant un don à la Fondation moelle épinière et motricité Québec vous faites une différence dans la vie de plusieurs 
personnes lésées médullaires.  

Chaque contribution aidera la Fondation à poursuivre sa mission de soutenir différents projets visant à améliorer la santé, la 
qualité de vie des personnes ayant une lésion à la moelle épinière et à faire avancer la recherche scientifique. 
Vous pouvez faire un don par PayPal ou par CanaDon à tout moment. 

Pour faire un don, rendez-vous au www.moelleepiniere.com/faites-un-don/

Soyez avec nous et donnez généreusement !

www.moelleepiniere.com/programme-de-soutien/
https://www.paypal.com/donate/?token=sRETBf2MNIBgi-CiwvYZedj8_oRB-cioybgo6mFDa65_mQ9-aNit6sUpbwOsxAX7Vq6dQW&country.x=CA&locale.x=CA
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/FondationMoelleepiniereetmotriciteQuebec/#donate-now-pane
https://www.moelleepiniere.com/faites-un-don/
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 une blessure 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 RÉSIDANT SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL  

ET ATTEINTE D’UNE DÉFICIENCE LIÉE À : 
 

 
 

Service d’employabilité
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           AVIS
       Prenez note que les bureaux de 
  Moelle épinière et motricité Québec 
seront fermés du 23 juillet au 3 aout.

	

  Vivez-vous avec une lésion 
de la moelle épinière? 

Comment payez-vous vos 
médicaments?  

Grâce à la couverture ou de 
compromis ? 

S'il te plait dis nous! 
 

Des chercheurs de l'Université Queen's sont à la recherche de 
participants atteints d'une lésion de la moelle épinière ou de 

maladies connexes pour remplir un sondage sur les coûts des 
médicaments et les obstacles auxquels ils peuvent être confrontés 
pour payer leurs médicaments. Le sondage prendra 15 minutes et 

les participants recevront une carte-cadeau Tim Hortons de 5 $.   
 

Pour commencer l'enquête, veuillez cliquer sur ce lien  
ou scannez le code QR:  

https://queensu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0relGlgFM8BhnFj 
 

    Pour en savoir plus, contactez: 
shikha.gupta@queensu.ca 

613-876-1780 
 

 

Participants recherchés



Contactez-nous ! 
Dominic Dagenais

ddagenais@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

La raison d’être de Kinova 
a toujours été de mettre 
la robotique au service de 
la cause humaine. Nous voulons 
donner à chacun les moyens 
de réaliser son plein potentiel 
au quotidien.

Une image actualisée,  
les mêmes valeurs, et un désir 
toujours grandissant  
d’accomplir l’extraordinaire.

kinovarobotics.com

Aucun besoin 
n’est trop petit.
Aucune tâche
trop grande.
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