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ABRÉVIATIONS
AGIDD-SMQ		
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CAPVISH
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vivant des situations de handicap
CDPDJ
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GAPHRSM
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déficience physique de Québec
IRGLM		
Institut de réadaptation GingrasLindsay de Montréal
JQLM
Journées québécoises des
lésions médullaires

ROSEPH
		
Regroupement des organismes
spécialisés pour l’emploi des
personnes handicapées
RRQ 		
Régie des rentes du Québec
(maintenant Retraite Québec)
RUTA 		
Regroupement des usagers du
transport adapté et accessible
de l’ile de Montréal

MÉMO-Qc
Moelle épinière et motricité Québec

SAAQ			
Société de l’assurance
automobile du Québec

CIRRIS
Centre interdisciplinaire de recherche
en réadaptation et intégration sociale

MESS
Ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale

SDC			
Société de développement
commercial

CISSS
Centre intégré de santé et
de services sociaux

MSSS
Ministère de la Santé et
des Services sociaux

SEMO-PH
Service externe de main-d’œuvre
pour personnes handicapées

CIUSSS
Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux

OPHQ		
Office des personnes
handicapées du Québec

SHQ
Société d’habitation du Québec

CIT		
Contrat d’intégration au travail

PHAS		
Personnes handicapées
pour l’accès aux services

CMR
Centre montérégien de réadaptation
CNESST
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité au travail
COPHAN
Confédération des organismes de
personnes handicapées du Québec
CRIR
Centre de recherche
interdisciplinaire en réadaptation
du Montréal métropolitain
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RAECAQ			
Regroupement pour l’accessibilité
des établissements commerciaux
et d’affaires du Québec
RAPHO
Regroupement de personnes
handicapées de l’Outaouais
RAPLIQ
Regroupement des activistes
pour l’inclusion au Québec

TEVA			
Transition de l’école à la vie active

INTRODUCTION
Il s’en passe des choses en une année ! Activités,
rencontres, concertation, rédaction, réunion,
publication, discussions, actions, réflexions,
embauches, bénévolat, implication... La liste
exhaustive de ce qui s’est passé chez Moelle
épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) durant
l’année 2016-2017 serait trop longue à faire.
Néanmoins, ce rapport d’activités est l’occasion de
vous présenter quelques-uns des accomplissements
et des dossiers importants qui ont été au cœur des
activités de MÉMO-Qc cette année. Au fil des pages,
vous découvrirez de quelle façon notre équipe s’est
mobilisée pour faire avancer la cause des personnes
en situation de handicap et, plus particulièrement,
les personnes ayant une lésion médullaire.
En 2015, notre conseil d’administration a décidé
d’identifier dix orientations stratégiques qui
guideraient nos actions jusqu’en 2017. Vous
trouverez donc la liste de ces orientations en

page 8 de ce rapport, puis vous les retrouverez
à nouveau associées à chacune des parties
présentant nos services et nos actions.
Le présent rapport vous propose de découvrir nos
quatre services (intégration sociale, employabilité,
promotion des droits et sensibilisation et soutien à
la recherche), nos publications, nos activités et nos
projets spéciaux. Il vous présente également les
nombreuses personnes (conseil d’administration,
équipe de travail, bénévoles, donateurs, partenaires)
qui font de MÉMO-Qc l’organisme vivant et
dynamique qu’il est depuis maintenant 70 ans.
Nous espérons qu’en parcourant ces pages,
vous comprendrez à quel point, cette année
encore, nous avons travaillé avec acharnement
et dévouement afin de repousser, toujours
plus loin, les barrières du handicap.

L’année en quelques chiffres
MÉMO-Qc a soutenu 1197 personnes au fil de l’année. Parmi celles-ci :
734 personnes ayant une lésion médullaire ont été accompagnées,
parmi lesquelles 359 ont la SAAQ comme agent payeur ;
321 clients en maintien et en intégration au marché du travail ont
été accompagnés par notre service d’employabilité.
Au 31 mars 2017, 786 personnes étaient membres en règle de l’organisme.
Au-delà de ces nombres, c’est quelques milliers de personnes qui participent d’une façon ou
d’une autre à nos différents évènements et activités sans qu’on puisse tous les comptabiliser.

Avant-propos - 5

BILAN DE L’ANNÉE
Chaque fois, la réalisation du rapport d’activités
nous oblige à faire un exercice d’introspection et
d’analyse afin de prendre conscience de ce qui a
été accompli avec succès et de ce qui aurait pu
être fait autrement. Encore une fois cette année,
nous sommes très satisfaits des efforts déployés
et des résultats obtenus, surtout si l’on prend
en considération le contexte social de plus en
plus complexe et les défis auxquels nous avons
été confrontés à l’interne, notamment en ce qui
concerne les ressources humaines. C’est donc
avec plaisir que nous vous présentons ce rapport
d’activités qui résume l’énorme travail accompli
par le conseil d’administration, l’équipe de travail,
les bénévoles et les collaborateurs de l’organisme.
Le conseil d’administration (CA) a continué
à déployer ses énergies afin de voir à
l’accomplissement de la mission, à la réalisation
des orientations et à la saine gestion des ressources
financières, humaines et matérielles de l’organisme.
Pour ce faire, le CA a tenu huit réunions, dont une
de type Lac-à-l’épaule dans le cadre d’une journée
de planification. Cette dernière fut l’occasion
pour le CA de rencontrer l’équipe de travail et de
jeter les bases d’une planification stratégique qui
devrait se concrétiser durant l’année à venir.
De plus, le CA a adopté une politique sur l’émission
de reçus à fin d’impôt, s’est donné des balises sur
les conditions salariales des postes-cadres et a mis
à jour sa politique de dépenses de représentations.
Le CA a également adopté le cahier des
revendications, assuré le suivi des orientations
adoptées par les membres durant l’AGA et procédé
à la mise sur pied d’un fonds non récurrent d’aide
aux personnes atteintes d’une lésion médullaire.
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La présidente du CA, Marie-Blanche Rémillard, et le
directeur général, Walter Zelaya

La lecture de ce rapport vous permettra de
constater que les réalisations de MÉMO-Qc
ont été nombreuses et variées cette année.
Nous nous limitons ici à soulever quelques
faits saillants, mais nous vous invitons à
parcourir le rapport pour en savoir plus.
Durant l’année, MÉMO-Qc a offert des services
à plus de 1000 personnes, dont 734 atteintes
d’une lésion médullaire. Nous avons organisé
plus de 40 activités collectives pour la clientèle
et nous avons accompagné 321 clients dans une
démarche d’intégration au marché du travail
ou de maintien en emploi. Nous avons fait 168
interventions en défense des droits individuels
et avons participé à plus d’une cinquantaine
de comités et d’instances de concertation.

Journées québécoises des lésions médullaires
La 2e édition des Journées québécoises des
lésions médullaires (JQLM-2016) qui a eu lieu
du 10 au 22 septembre 2016 fut l’occasion de
rassembler des membres, des partenaires, des
fournisseurs de services, des chercheurs et des
professionnels de la santé et des services sociaux
autour de diverses activités et sujets communs.

Ces moments d’échanges et de partages sont
précieux et permettent de créer une cohésion
et un certain sentiment d’appartenance malgré
le contexte social et gouvernemental difficile.
webconférences

Au cours de l’année, nous avons réalisé cinq
webconférences dont quatre ont été diffusées
pour la première fois dans le cadre des JQLM.
Les thèmes abordés étaient l’intégrité des bras,
la sexualité féminine et masculine, la prévention
des plaies et les chiens d’assistance à la motricité.
Ces conférences ont été bien reçues dans le
milieu, notamment par nos membres et par
les professionnels de la santé et des services
sociaux. Les conférences ont obtenu plus de 1700
visionnements sur notre chaine YouTube sans
compter les personnes rejointes par l’entremise
de Facebook au moment de la diffusion initiale.

Cahier des revendications
Après une année d’intense travail, nous avons
publié le tout premier cahier des revendications de
notre organisme. Ce document expose, de manière
formelle, les principaux dossiers collectifs sur
lesquels notre organisme intervient, la lecture que
nous faisons des enjeux et des problématiques pour
chaque dossier ainsi que les revendications et les
engagements qui s’y rattachent. Le cahier permet de
saisir rapidement le positionnement de l’organisme
sur divers sujets qui touchent les personnes ayant
une lésion médullaire. Il y est également question
de thématiques qui concernent les personnes ayant
d’autres handicaps physiques et neurologiques
ainsi que des problématiques relatives à l’ensemble
de personnes en situation de handicap.

Régime des rentes du Québec et régime d’invalidité
Cette année encore, comme c’est le cas depuis
plusieurs années, le dossier des rentes d’invalidité
et du régime des rentes du Québec a accaparé
beaucoup de notre temps et de nos énergies.
D’une part, nous avons continué notre travail de
sensibilisation et d’information auprès d’organismes,
de partenaires et d’individus concernés par les
enjeux du dossier. D’autre part, nous avons fait un
important effort de concertation et de mobilisation
autour de la consultation de la Commission
des finances publiques (CFP) sur le régime de
retraite du Québec. Ceci a entrainé le dépôt de
plus de 80 mémoires portant sensiblement sur
les mêmes revendications que les nôtres.
Il y a tant d’autres dossiers que nous aurions
pu aborder ici, mais l’espace étant limité,
nous vous invitons à parcourir les pages
suivantes afin d’en découvrir plus.
Nous terminons en remerciant les artisans
de ces nombreuses réalisations, c’est-là-dire les
membres du CA et de l’équipe de travail ainsi
que nos précieux bénévoles. Nos remerciements
vont également à nos collaborateurs et
partenaires qui nous ont soutenus cette année
encore. Finalement, merci à nos membres et à
nos clients qui sont notre raison d’être. À vous
tous et toutes, merci de faire de MÉMO-Qc
l’organisme dynamique et engagé qu’il est.

Walter Zelaya
Directeur général

Marie-Blanche Rémillard
Présidente du CA
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MISSION
LES DIX ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES 2015-2017

MÉMO-Qc a pour mission de favoriser l’autonomie
des personnes ayant une lésion de la moelle
épinière, mais aussi plus globalement l’autonomie
de tous les Québécois et les Québécoises vivant
avec un handicap. Pour améliorer la qualité de
vie de toutes ces personnes, MÉMO-Qc intervient
dans quatre champs d’activités : l’intégration
sociale, l’employabilité, la promotion des droits
et sensibilisation et le soutien à la recherche.
En 1946, une poignée d’hommes blessés à la moelle
épinière durant la Deuxième Guerre mondiale ont
fondé notre association, afin de permettre à leurs
pairs d’avoir accès à des soins de santé adéquats et
à une place dans la société québécoise. Soixantedix ans plus tard, MÉMO-Qc est plus forte que
jamais. Par sa mission, elle vise à améliorer tous
les aspects de la vie des personnes ayant une
lésion de la moelle épinière et elle milite pour que
leur autonomie ainsi que leur participation aux
diverses strates de la vie sociale et économique
deviennent un fait accompli. Aujourd’hui, il est
permis aux personnes vivant avec une lésion
médullaire d’envisager l’avenir avec optimisme.

A. De concert avec les différents partenaires, s’assurer
que les instances gouvernementales maintiennent et
améliorent les services, programmes et projets destinés
aux personnes vivant avec un handicap, notamment
les personnes ayant une lésion médullaire.
B. Être à l’affut des changements et des projets
gouvernementaux pour s’assurer de consolider les acquis
et de faire progresser les revendications de l’organisme.
C. Explorer de nouvelles perspectives d’action et de
promotion concernant les réalités propres aux personnes
ayant une lésion médullaire et d’autres personnes
ayant des limitations physiques ou neurologiques.
D. Améliorer la promotion et la visibilité de
l’organisme, de ses services et de sa clientèle.
E. Consolider les services et la présence de l’organisme
dans les différentes régions du Québec.
F. Être à l’affut de l’évolution de la clientèle en restant
attentif aux besoins existants et aux besoins émergents.
G. Consolider le membership de l’organisme
de manière intégrante et globale.
H. Maintenir une amélioration continue des services par
le développement des compétences professionnelles et
la recherche des meilleures pratiques d’intervention.
I. Effectuer la consolidation du financement
en regard de la clientèle servie, notamment
en défense et promotion des droits.
J. Développer une stratégie de communication visant
à maintenir les membres informés sur les différents
services et à assurer une meilleure compréhension
des enjeux liés aux lésions médullaires auprès des
nouvelles instances en santé et services sociaux.
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LÉSION MÉDULLAIRE
La moelle épinière est la partie du système nerveux
central qui se situe à l’intérieur de la colonne
vertébrale. Il s’agit d’une structure essentielle aux
sensations en provenance de notre corps et aux
fonctions motrices. Une lésion à la moelle épinière,
ou lésion médullaire, coupe la communication entre
le cerveau et le corps et entraine la paralysie totale
ou partielle des membres et du tronc. L’étendue de
la paralysie dépend de la localisation de la lésion
dans la colonne vertébrale et de sa gravité. Une
lésion basse entraine une paraplégie, c’est-à-dire
la paralysie des membres inférieurs, tandis qu’une
lésion haute, au niveau des vertèbres cervicales par
exemple, entraine une tétraplégie, soit la paralysie
des quatre membres. Comme la moelle épinière
contrôle le fonctionnement des membres inférieurs
et supérieurs, les personnes ayant une lésion de
la moelle épinière doivent souvent utiliser un
fauteuil roulant ou une autre aide à la mobilité.
D’origine traumatique (accidents de voiture,
chutes, accidents de travail, etc.) ou encore
non traumatique (cancer, maladie, etc.), une
lésion médullaire touche des gens de tous âges.
Cela peut donc arriver à n’importe qui...

Une étude réalisée en 2010 estime qu’il y avait
au Canada 85 556 personnes vivant avec une
lésion médullaire et que plus de 4 250 nouveaux
cas sont diagnostiqués chaque année.
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INTÉGRATION SOCIALE
Notre service d’intégration sociale s’adresse aux personnes vivant avec une lésion médullaire et à leurs
proches. Nous accompagnons les gens à partir du moment de leur diagnostic, puis tout au long de leur
réadaptation physique et de leur réintégration dans la société. Par la suite, l’accompagnement continue,
selon les besoins, durant toute leur vie.
Nos conseillers en intégration qui vivent eux-mêmes avec une lésion médullaire, assurent une présence
dans les centres de réadaptation qui font partie des deux Centres d’expertise pour les personnes
blessées médullaires du Québec de même que dans d’autres centres de réadaptation régionaux, offrant
ainsi des services dans plusieurs régions du Québec.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
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DONNÉES SUR LA CLIENTÈLE
L’âge moyen de nos clients ayant une
lésion médullaire est de 50,3 ans alors
que l’âge médian est de 50 ans. Nos
clients ont leur lésion depuis en moyenne
13 ans et 235 d’entre eux ont eu leur
diagnostic depuis 5 ans et moins.
Si nous prenons en considération toute
la clientèle de notre service d’intégration,
en incluant les personnes ayant un autre
handicap qu’une lésion médullaire, nous
sommes intervenus auprès de 876 clients.

graphique de la page suivante, les différents types
d’interventions effectuées par nos intervenants
auprès de personnes ayant une lésion médullaire.
Pour clarifier les données qui s’y trouvent, notons
qu’une « intervention durant une activité » est
une intervention individuelle qui a lieu durant
une activité collective, c’est-à-dire qu’un conseiller
profite de l’occasion pour intervenir auprès
d’un client en particulier. Cela va au-delà d’une
simple présence à une activité collective.

En considérant toute notre clientèle
ayant une lésion médullaire, 359
personnes ont la SAAQ comme
agent payeur, soit 48,9 %.

INTERVENTIONS
Durant l’année, nous avons effectué
3192 interventions auprès de personnes
ayant une lésion médullaire. Une fois
les autres clientèles ajoutées, le total
général s’élève à 3513 interventions.
Sur ce nombre, 87 ont été effectuées
par nos conseillers pairs bénévoles.
Le graphique de la page suivante permet de
visualiser le nombre d’interventions selon
l’établissement. Par « autres », nous faisons
référence aux centres de réadaptation
régionaux, aux autres établissements
de santé ainsi qu’à d’autres lieux.
On peut aussi visualiser, dans le second
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ORIENTATIONS ET
RÉALISATIONS
D. Améliorer la promotion et la visibilité de
l’organisme, de ses services et de sa clientèle.

Webconférences — Dans un souci d’améliorer
les services que nous offrons à notre clientèle,
nous avons développé depuis quelques années
une série de webconférences disponibles en ligne
tant pour nos membres que pour les intervenants
travaillant auprès des personnes ayant une lésion
médullaire. Durant l’année 2016-2017, nous avons
mis en ligne quatre webconférences sur notre
chaine YouTube. Trois d’entre elles ont été lancées
dans le cadre des Journées québécoises des
lésions médullaires en septembre 2016. Les sujets
abordés étaient la prévention des plaies, les chiens
d’assistance à la motricité et la sexualité féminine
et masculine. C’est en mars 2017 que nous avons
mis en ligne la quatrième webconférence portant
sur l’intégrité des bras. La webconférence portant
sur les chiens d’assistance a été présentée par un
employé de MÉMO-Qc détenant lui-même un
chien d’assistance alors que les trois autres ont
été offertes par des professionnels travaillant dans
12 - Intégration sociale

l’un ou l’autre des deux Centres d’expertise pour
les personnes blessées médullaires du Québec. Ce
fut sans contredit une fructueuse collaboration,
car les conférences ont été vues plus de 1700 fois
sur notre chaine YouTube. Nous en sommes très
fiers, car nous avons le sentiment de réellement
répondre à un besoin d’information et d’éducation
présent tant chez les personnes vivant avec une
lésion médullaire que chez les professionnels de
la réadaptation qui travaillent auprès d’elles.
Conseillers pairs bénévoles — Dans la dernière
année, nous avons effectué un bilan de notre réseau
de conseillers pairs bénévoles (CPB). Ce bilan nous
a permis de mesurer tout le travail accompli par les
CPB auprès de nos membres dans plusieurs régions
du Québec. Il nous a aussi amenés à revoir la façon
dont serait dispensée la formation aux nouveaux
CPB. Nous sommes d’ailleurs très heureux d’en avoir
recruté six, seulement dans la dernière année ! Ils
viennent des régions de Chaudière-Appalaches,
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Québec, de la
Montérégie et de Lanaudière. Ils ont tous reçu
la formation portant sur MÉMO-Qc, leur rôle et
les différents contextes dans lesquels ils seront
appelés à intervenir. C’est à l’automne prochain
qu’ils suivront une formation d’une durée de deux

jours portant spécifiquement sur la relation d’aide.
Groupe de connaissance — C’est à la demande
de nouveaux membres de la région de Laval qui
appréhendaient leur premier hiver en fauteuil
roulant et en collaboration avec le Centre de
réadaptation juif de Laval que nous avons développé
un groupe de connaissance portant sur l’hiver et
les défis qu’il représente. Beaucoup d’astuces et
de trucs ont été échangés et quelques bonnes
anecdotes également. Tous sont repartis plus
confiants face à l’hiver qui était à nos portes !
Présentation de services — Nous avons présenté
nos services à l’équipe de la Clinique Parents Plus
du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau. Cette
clinique offre une gamme de services aux parents
présentant une déficience physique. Puisqu’une
part importante des personnes qui font appel à ce
service ont une lésion médullaire, il était important
que les intervenantes qui y travaillent connaissent
bien nos services et soient en mesure de nous référer
en cas de besoin. Différentes collaborations avec la
clinique sont prévues durant la prochaine année.

E. Consolider les services et la présence de l’organisme
dans les différentes régions du Québec.

Montérégie — Nous sommes très fiers des
partenariats que nous avons développés avec
plusieurs centres de réadaptation régionaux au
cours des dernières années et il nous apparait
important de maintenir des liens étroits avec
ceux-ci année après année. C’est pourquoi nous
avons mis sur pied le premier Salon du véhicule
adapté en Montérégie en collaboration avec le
CISSS de la Montérégie Ouest le 28 mai 2016. Plus
de 150 personnes ont visité le Salon où près d’une
vingtaine de véhicules adaptés étaient exposés.
Abitibi-Témiscamingue — Nous sommes
également allés à Val-d’Or afin de rencontrer nos
membres de la région de l’Abitibi lors d’un souper
organisé par nos deux conseillers pairs bénévoles
actifs dans la région. Nous avons profité de notre
passage pour rencontrer les membres de l’équipe

de travail du Centre de réadaptation la Maison
du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Nous avons
ainsi pu discuter de certaines préoccupations
communes avec la chef de programme et nous
avons également présenté nos services et discuté
avec toute l’équipe d’intervenants qui travaillent
auprès des personnes ayant une lésion médullaire
de la région. Nous avons également offert une
formation d’appoint à nos deux conseillers pairs.
Chaudière Appalaches — Depuis la dernière
année, nous sommes de plus en plus présents
dans la région de Chaudière-Appalaches. Le
recrutement d’un nouveau conseiller pair
bénévole nous permet d’organiser plus d’activités
et notre conseillère principale en intégration est
présente au centre de réadaptation une journée
par mois afin de rencontrer des personnes ayant
une lésion médullaire de façon individuelle.

F. Être à l’affut de l’évolution de la clientèle en restant
attentif aux besoins existants et aux besoins émergents.

La mise en ligne d’une série de webconférences
portant sur des sujets aussi différents que l’intégrité
des bras ou les chiens d’assistance à la mobilité
est une excellente façon pour nous de rester
attentifs aux besoins existants et émergents de
notre clientèle. Certains centres de réadaptation
régionaux ont d’ailleurs organisé des visionnements
collectifs de webconférences afin de réunir
tant des personnes lésées médullaires que des
professionnels de la santé en mesure de répondre
à leurs questions à la suite du visionnement.
Nous avons évidemment continué d’organiser
des activités sportives permettant à la clientèle
d’essayer la pratique d’un nouveau sport. Des
essais de vélos ont eu lieu pendant la période
estivale au Circuit Gilles Villeneuve et au canal
Lachine et nous avons également organisé une
activité de plongée sous-marine dans la piscine
du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.
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EMPLOYABILITÉ
Notre service d’employabilité
accompagne des personnes ayant des
limitations physiques ou neurologiques
et vivant sur l’Ile de Montréal dans leur
processus de recherche d’emploi ou de
retour aux études.
L’objectif premier de nos conseillers est
d’amener chaque personne à développer
son autonomie dans ses démarches et de
promouvoir son intégration sociale. Le
service favorise également le maintien
en emploi des personnes ayant des
difficultés en raison de leur handicap.
Bethsa Leconte, conseillère en intégration et Marline Bazile,
conseillère en emploi

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
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LES TYPES DE LIMITATIONS DE NOTRE CLIENTÈLE
En 2016-2017 sur l’ensemble des nouveaux participants que nous avons admis à notre service d’employabilité,
33 % avaient une limitation neurologique, 48 % avaient une limitation physique alors que 19 % avaient à la
fois une limitation physique et neurologique.
Les limitations de nos participants sont très variées, mais voici celles qui sont les plus fréquentes :

			Poliomyélite				Sclérose en plaques
			Accident vasculaire cérébral		Paralysie cérébrale
			Dystrophie musculaire 		Hernie discale
			Lésion médullaire		

Cette année, près de 13 % des personnes qui se sont inscrites à notre service avaient un trouble de santé
mentale diagnostiqué
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INTERVENTIONS
Il est important de noter que les ententes que
nous avons avec Emploi-Québec commencent
le 1er juillet de chaque année et se terminent le
30 juin de l’année suivante, alors que le rapport
annuel d’activités débute quant à lui le 1er avril
et se termine le 31 mars. Les objectifs du service
sont donc établis en fonction de la période des
ententes que nous avons avec Emploi-Québec.
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l’équipe du
service d’employabilité a offert des services à
321 participants dans le cadre de son entente de
service d’aide à l’emploi. De ce nombre, 105
avaient été recrutés dans l’entente précédente et
n’avaient pas terminé leur participation le 1er avril
2016 et 216 ont été recrutés entre le 1er avril 2016
et le 31 mars 2017. Pendant cette même période,
nous avons obtenu un résultat positif pour 133
de nos participants. Rappelons que pour que le
résultat d’une participation soit positif, il doit s’agir
d’un retour aux études, de l’obtention d’un emploi
avec ou sans l’aide d’une subvention ou encore
d’un transfert à une autre mesure d’employabilité.
Notons que depuis la signature de notre dernière
entente avec Emploi-Québec l’atteinte de notre cible
sur le plan des résultats est calculée différemment.
Dorénavant, le nombre de résultats positifs atteints
est calculé proportionnellement au nombre total
de dossiers fermés et il doit correspondre à 60 %.
Nous dénonçons cette nouvelle façon de faire,
car elle ne tient pas compte de la réalité de notre
clientèle qui doit, dans certains cas, abandonner
sa participation pour des raisons de santé.
Au cours de la période allant du 1er avril 2016 au
31 mars 2017, nous avons également procédé
aux renouvèlements de 70 contrats d’intégration
au travail et nous avons fait des interventions
soutenues pour maintenir en emploi 11 participants.
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Rencontre entre une conseillère en emploi et un client

ORIENTATIONS ET
RÉALISATIONS
A. De concert avec les différents partenaires, s’assurer
que les instances gouvernementales maintiennent
et améliorent les services, programmes et projets
destinés aux personnes vivant avec un handicap,
notamment les personnes ayant une lésion médullaire

Nous avons siégé au conseil d’administration du
ROSEPH jusqu’à l’automne 2016. En effet, nous
avons terminé notre mandat sans demander à le
renouveler. Nous poursuivons notre implication
au sein du ROSEPH en tant que membre actif.
Par ailleurs, depuis l’automne dernier nous
sommes représentants du regroupement
auprès du Forum régional Emploi-Québec/
Ressources externes de l’Ile de Montréal.
Nous participons également à la table de
concertation sur l’emploi et l’entrepreneuriat de
Saint-Léonard depuis le mois de mars 2017. Puisque
cette table de concertation était auparavant
l’initiative de la CDEC de Saint-Léonard, elle s’est
vue dissoute à la suite de l’abolition de la CDEC
il y a 2 ans. Elle a été remise sur pied en 2017 et
nous participons activement aux rencontres.

équipes d’agents dans les Centres locaux d’emploi.

LE SERVICE D’EMPLOYABILITÉ
SUR FACEBOOK
C’est au mois de mars 2017 que le service
d’employabilité a créé sa page Facebook. Celle-ci
présente évidemment tous les services que nous
offrons, mais elle se veut également informative
et c’est pourquoi des nouvelles et des articles y
sont relayés presque quotidiennement. Une foule
de thèmes liés à l’employabilité y sont abordés
et nous invitons certains de nos participants à
témoigner de leur expérience chez nous. Notre
page connait un beau succès et nous voulons
faire en sorte qu’elle devienne un outil intéressant
à consulter tant par nos participants que par un
public plus large.

D. Améliorer la promotion et la visibilité de
l’organisme, de ses services et de sa clientèle.

Tout comme nous le faisons chaque automne,
nous avons continué à faire la promotion de
nos services en employabilité. Ainsi, nous avons
envoyé du matériel présentant nos services à près
d’une centaine d’organismes de l’Ile de Montréal
afin que les intervenants soient bien informés
et en mesure de nous référer de la clientèle.

Mélissa Lévy, conseillère d’orientation, ainsi que
Brigitte Filiatrault, conseillère en emploi, ont
poursuivi la rédaction de la chronique « Emploi et
Handicap » dans notre revue Paraquad. Voici les
articles qui ont été publiés dans la dernière année :
•

Les aides techniques en milieu de travail :
Une entrevue avec Rose-Marie Wakil –
Printemps 2016 (Geneviève Lafleur)

•

Question de société – Été 2016 (Mélissa Lévy)

•

Des arts et des métiers pour tous les goûts –
Automne 2016 (Mélissa Lévy et Christian Séguin)

•

Chercher l’amour, chercher l’emploi :
les similitudes entre la recherche d’une
relation amoureuse et la recherche d’emploi
– Hiver 2017 (Brigitte Filiatrault)

Notre service d’employabilité a collaboré activement
aux travaux de refonte de notre guide Vivre avec une
lésion médullaire qui paraitra en 2017. C’est ainsi que
Mélissa Lévy a rédigé le chapitre « Mode d’emploi »
qui aborde toute la question liée à l’intégration en
emploi pour les personnes lésées médullaires.

Nous avons également présenté nos services aux

Chronique Emploi et Handicap du numéro 134 du Paraquad
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PROMOTIONS DES DROITS 		
MÉMO-Qc s’occupe de sensibiliser le public,
les décideurs politiques et les employeurs aux
conditions de vie des personnes ayant une lésion
médullaire et des personnes vivant avec un
handicap. Nos conseillers peuvent également
accompagner, sur le plan individuel, des
membres dont les droits ne sont pas respectés.
De surcroit, la prévention des lésions médullaires
est une de nos grandes préoccupations.
Comité consultatif dans les bureaux de MÉMO-Qc

ORIENTATIONS ET
RÉALISATIONS

Représentation et dossiers collectifs

Rente d’invalidité du Régime des
Les réalisations du service de promotion des droits et rentes du Québec (RRQ)
sensibilisation peuvent être associées à cinq grandes Ce dossier a été un de ceux qui ont demandé le plus
orientations. Comme la plupart d’entre elles peuvent d’énergie cette année. Depuis 2012, notre organisme
être associées à diverses orientations, nous avons
travaille afin d’abolir la discrimination vécue par les
préféré nommer celles-ci une seule fois en début de
bénéficiaires de la rente d’invalidité relativement à
section afin d’éviter d’alourdir inutilement le texte.
la pénalité financière les affectant à 65 ans s’ils ont
A. De concert avec les différents partenaires, s’assurer
que les instances gouvernementales maintiennent
et améliorent les services, programmes et projets
destinés aux personnes vivant avec un handicap,
notamment les personnes ayant une lésion médullaire.
B. Être à l’affut des changements et des projets
gouvernementaux pour s’assurer de consolider les acquis
et de faire progresser les revendications de l’organisme.

continué de recevoir cette rente de 60 à 64 ans.
D’une part, nous avons travaillé à sensibiliser et
informer les organismes, partenaires et individus
concernés par les enjeux de ce dossier. C’est dans cet
esprit que nous avons posé les actions suivantes :
•

C. Explorer de nouvelles perspectives d’action et de
promotion concernant les réalités propres aux personnes
ayant une lésion médullaire et d’autres personnes
ayant des limitations physiques ou neurologiques.

Participation à de multiples réunions avec des
organismes et regroupements communautaires ;

•

Rencontres avec des élus de
divers partis politiques ;

E. Consolider les services et la présence de l’organisme
dans les différentes régions du Québec.

•

Mise à jour du mémoire de l’organisme
afin de tenir compte des commentaires
et sensibilités de l’ensemble du milieu
communautaire des personnes handicapées ;

F. Être à l’affut de l’évolution de la clientèle en restant
attentif aux besoins existants et aux besoins émergents.
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		 ET SENSIBILISATION
•

Élaboration de mémoires courts et mémoires
types à l’intention de divers partenaires ;

•

•

Rédaction et publication de plusieurs
chroniques, articles et communiqués abordant
le sujet tant dans nos outils de communication
que dans des médias régionaux et nationaux ;

•

Entrevues dans plusieurs radios
communautaires du Québec ;

Il faudra attendre le résultat de la commission
pour établir un plan d’action commun à
l’ensemble du milieu communautaire. L’enjeu
est de demeurer mobilisés malgré les longues
périodes de latence dans ce dossier.

•

Échange avec plusieurs instances telles
l’OPHQ, la CDPDJ, le Protecteur du citoyen, le
ministère des Finances, Retraite Québec, etc.

D’autre part, nous avons posé des actions de
concertation et de mobilisation autour de la
consultation de la Commission des finances
publiques (CFP) sur le régime de retraite. Celle-ci
s’est tenue entre les 13 et 17 janvier 2017. Malgré
le fait que le gouvernement a exclu MÉMO-Qc
des auditions, nous sommes satisfaits de ce que
nous avons réussi à accomplir, c’est-à-dire :
•

Grande mobilisation du milieu associatif et
de ses membres en vue d’un dépôt massif
de mémoires reprenant nos demandes (plus
de 80 mémoires, dont un tiers provenant
d’organismes partenaires ont ainsi été déposés) ;

•

Interventions auprès des partis
politiques pour obtenir une visibilité
maximale lors de la consultation ;

•

Dépôt de notre mémoire et participation aux
auditions parlementaires à travers la COPHAN ;

•

Visibilité médiatique grâce à
divers entrevues et articles ;

Production et diffusion d’un bilan du dossier
et des actions à entreprendre pour la suite.

Cahier des revendications
Afin de mieux représenter nos membres et de
clarifier nos positions, nous avons créé notre premier
cahier de revendications. Devant le grand nombre
de dossiers portés par MÉMO-Qc, ce cahier nous
est apparu comme un outil utile et intéressant.
Ce document expose les principaux dossiers
collectifs sur lesquels notre organisme intervient,
les enjeux soulevés par ces dossiers ainsi que
les revendications et les engagements qui
animent MÉMO-Qc face à ceux-ci. Il permet de
saisir rapidement la position de l’organisme sur
divers sujets qui touchent les personnes ayant
une lésion médullaire. On y aborde également
des enjeux qui concernent les personnes ayant
d’autres handicaps physiques et neurologiques
ainsi que des dossiers relatifs à l’ensemble
des personnes en situation de handicap.
Notre cahier des revendications a été diffusé
largement auprès de nos membres, de
partenaires, d’organismes communautaires,
d’instances gouvernementales, de
collaborateurs, et de décideurs politiques.
Le cahier a reçu un très bon accueil.
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Comité consultatif de MÉMO-Qc
Le comité consultatif est composé de membres
de MÉMO-Qc ayant une lésion médullaire et
pouvant alimenter et bonifier les réflexions, les
orientations et les prises de position de l’organisme
dans différents dossiers grâce à leur implication
sociale, leurs réalisations ou leur leadership.
Cette instance permet à MÉMO-Qc de rester
connecté à sa base et de réaliser son travail en
fonction de la réalité vécue par ses membres.
Le comité s’est rencontré à deux reprises cette
année et a abordé divers sujets. Entre autres, il a
été question de l’impact des changements dans le
réseau de la santé sur les deux Centres d’expertises
pour les personnes blessées médullaires et leur
clientèle. Le dossier RRQ (voir plus haut) a également
été un sujet à l’ordre du jour. De plus, tout au
long de l’année, le comité a participé activement
à l’élaboration du cahier des revendications en
alimentant et bonifiant le contenu de celui-ci.

de santé pour échanger sur les enjeux
dans leurs établissements respectifs ;
•

Rencontre avec les usagers du CEBMEQ
pour mieux comprendre les problématiques
particulières qu’ils vivent ;

•

Participations au comité stratégique du CEBMOQ
et au comité directeur conjoint du CEBMEQ ;

•

Participations au comité opérationnel sur les
démarches de déménagement des services
de la phase 3 du CEBMOQ (Déménagement
de l’internat du CRLB vers l’IRGLM) et ses
répercussions sur notre clientèle ;

•

Rencontres avec différents élus pour
les sensibiliser aux problématiques
et enjeux touchant la clientèle ;

•

Publications d’articles, de chroniques et
d’entrevues dans les médias abordant
les enjeux propres à la clientèle.

Suivi des compressions budgétaires dans
le continuum des centres d’expertise

Programme d’aide matérielle aux
fonctions d’élimination du MSSS

Nous nous sommes penchés sur le respect des
besoins des personnes ayant une lésion médullaire
dans le continuum de services, les besoins non
comblés auprès de personnes atteintes d’une
lésion médullaire non traumatique, l’accès à
l’ensemble des services dans le réseau de la
santé et le suivi à long terme de la clientèle.
Voici quelques actions qui ont été posées :

À la suite des démarches de l’année dernière
et de l’avis déposé au MSSS présentant nos
recommandations dans le cadre de la révision du
Programme d’aides matérielles pour les fonctions
d’élimination (PAMFÉ), nous avons effectué un suivi
constant de l’évolution du dossier. Nous avons
ainsi eu plusieurs échanges et rencontres avec
les gestionnaires responsables du programme.

•

Rencontres avec des gestionnaires du
CIUSSS de la Capitale-Nationale et du
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ;

•

Interventions auprès des regroupements
communautaires de personnes
handicapées pour les sensibiliser aux
enjeux spécifiques de notre clientèle ;

Nous avons également fait le point avec la
Direction des services en déficience physique du
MSSS sur l’avancement de la refonte du Guide de
gestion du programme afin de nous assurer que
les changements auront des impacts positifs.

•

Rencontres et contacts avec des professionnels
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Actuellement, un projet pilote se tient dans quatre
régions du Québec. Nous sommes satisfaits de
savoir que la plupart des recommandations que
nous avons faites ont été retenues par le MSSS.

Il faudra attendre que le nouveau programme
soit étendu sur l’ensemble du territoire pour
avoir une évaluation plus complète.

Adaptation de véhicules
•

Rencontres avec des représentants de la
SAAQ pour aborder la question des délais
avant le traitement des dossiers ;

Autres dossiers et problématiques

•

Bien que certains dossiers nous aient demandé
plus d’énergie et de temps, nous n’avons pas
pour autant arrêté de travailler sur d’autres
problématiques. Voici, à titre d’exemple,
quelques gestes et actions qui ont été posés :

Échanges avec le ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification
des Transports pour discuter de
l’attente de 5 ans et de 7 ans avant une
nouvelle demande d’adaptation ;

•

Rencontres avec certains fournisseurs
des services pour échanger sur
les divers services offerts.

Accessibilité
•

•

•

Dépôt du mémoire L’accessibilité universelle,
un incontournable présenté dans le cadre de la
consultation publique sur les infrastructures
menée par le gouvernement du Canada ;
Participation à diverses initiatives et
réunions du RAPLIQ, du CMA du ROPMM,
de Québec Accessible et du RAECAQ ;
Travail à la production d’une vidéo de
sensibilisation sur l’accessibilité architecturale
(l’outil sera disponible à l’automne 2017).

Aides techniques
•

Démarches diverses auprès de la RAMQ et
des centres de réadaptation concernant
l’homologation des fauteuils roulants ;

•

Concertation avec d’autres organismes
communautaires concernant les nouvelles
directives (plus restrictives) de la RAMQ
dans l’octroi des aides techniques ;

•

Consultations auprès des professionnels
de la santé et représentations auprès des
instances gouvernementales à propos de la
décision de la RAMQ de ne plus octroyer de
deuxième fauteuil aux personnes qui ne sont

Transport adapté et accessible
•

•

Appui aux demandes du GAPHRSM
concernant l’accessibilité de la ligne
jaune du métro de Montréal ;
Participation à divers comités et rencontres
sur l’accès aux moyens de transport réguliers
et le transport adapté de RUTA Montréal et
de la Table de concertation sur le transport
des personnes handicapées de Montréal.

Politique À part entière
•

Appui à la position de la COPHAN
sur la démarche d’évaluation de
l’efficacité de la politique ;

•

Participation à la consultation du gouvernement
sur cette politique et le rôle de l’OPHQ.

pas sur le marché du travail ou aux études.

Adaptation domiciliaire
•

Représentations auprès de la SAAQ pour
échanger sur les renseignements transmis aux
accidentés de la route à propos du programme
d’adaptation de domicile de la SAAQ ;

•

Échanges avec la SHQ sur les budgets
disponibles dans le cadre du programme
d’adaptation de domicile (PAD) ;

•

Représentations auprès du
gouvernement afin que les budgets
du PAD de la SHQ soient bonifiés.
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Soutien à domicile
•

Intervention auprès de l’OPHQ et du MSSS
afin qu’il y ait majoration du financement
et harmonisation à travers le Québec du
programme de soutien à domicile et de
l’allocation directe chèque emploi-service (CES) ;

•

Rencontres avec CAPVISH et Ex aequo au sujet
des banques de références pour l’aide à domicile ;

•

Appui aux initiatives d’Ex aequo concernant la
bonification de l’allocation directe du CES ;

•

•

•

•

•
•

Afin d’aborder différents dossiers, nous avons
rencontré et fait des représentations auprès de
différents acteurs du milieu durant l’année 20162017, notamment ceux cités ci-dessous.
Cabinet de la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la
Santé publique et aux Saines habitudes de vie ;

•

Cabinet du ministre de l’Emploi
et la Solidarité sociale ;

•

Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des Transports

•

CDPDJ

•

CIRRIS

•

CISSS de Chaudière-Appalaches

•

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

•

CISSS de l’Outaouais

•

CISSS de la Montérégie-Ouest

•

CISSS de Lanaudière

•

CISSS des Laurentides

•

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

•

Appui au RAPLIQ dans le dossier relatif
aux victimes et survivants des actes
criminels souffrant d’un handicap ;

CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke

•

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Participation à diverses activités dans
le cadre de la campagne Engagezvous pour le communautaire ;

•

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

•

CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

•

Comité directeur conjoint en
neurotraumatologie du CEBMEQ ;

•

Comité stratégique du Le CEBMOQ ;

•

Département de kinésiologie et d’éducation
physique de l’Université McGill

Intervention auprès de la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la
Santé publique et aux Saines habitudes de vie.

Interventions auprès du MESS afin que soit
publié le deuxième volet de la Stratégie
nationale pour l’intégration et le maintien
en emploi des personnes handicapées ;
Interventions auprès de diverses instances
gouvernementales afin que le financement du
Contrat d’intégration au travail (CIT) soit bonifié ;
Échanges et rencontres sur le sujet de
l’intégration en emploi avec différents
organismes de défense des droits
des personnes handicapées.

Divers
•

Actions concertées

•

Intégration en emploi
•

collectives en santé et services sociaux.

Appui à l’AGIDD-SMQ pour le retrait du projet
de loi 96 réformant le curateur public ;
Participation à la campagne du Mouvement
PHAS concernant la campagne des plaintes
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•

Députés de l’opposition officielle

Accompagnement individuel

•

Direction de l’ASSS de Montréal

•

Direction des personnes ayant
une déficience du MSSS

•

Direction des relations avec les
partenaires de la SAAQ

•

Direction des services en déficience
physique du MSSS

•

Élus de l’Assemblée nationale des
partis de l’opposition officielle

Au cours de l’année 2016-2017, nous avons
effectué 168 interventions en défense de droits
individuels auprès de clients ayant une lésion à la
moelle épinière. Les ressources d’accompagnement
individuel mises à la disposition de nos membres
permettent d’obtenir un soutien personnalisé
dans de nombreuses situations et sur de
nombreux sujets tels que l’adaptation de véhicule
et de domicile, l’accessibilité des bâtiments, le
droit au logement, l’accès aux soins de santé,
le transport adapté et plusieurs autres.

•

Forum régional des services externes de
main-d’œuvre de l’Île de Montréal

•

Ministère de la Santé et Services sociaux ;

•

OPHQ ;

•

Protecteur du citoyen

•

REPAR

•

SHQ

Rencontre avec Jean-François Lisée à propos du dossier RRQ
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SOUTIEN À LA RECHERCHE
ORIENTATIONS ET
RÉALISATIONS

d’IFMSA-Québec, Université McGill

Évènements

F. Être à l’affut de l’évolution de la clientèle en restant
attentif aux besoins existants et aux besoins émergents.

Nous avons été présents et avons activement
participé aux évènements ci-dessous.

Appel à la participation

•

Congrès sur l’accessibilité des collectivités ;

•

Journées d’orientation sur la recherche
en Traumatologie Ontario-Québec ;

•

Troisième rencontre de planification
du Partenariat de recherche ONFREPAR sur les lésions médullaires ;

La conduite en fauteuil roulant motorisé
chez des personnes ayant une lésion
de la moelle épinière — CIRRIS

•

Colloque international Pour une ville
inclusive : Innovations et partenariats.

Impact du système de gestion du Chèque emploiservice sur les travailleuses et travailleurs —
Laurence Hamel-Roy, Université de Montréal

Nous avons donné notre appui officiel
à ces cinq projets de recherche.

Par l’entremise de notre bulletin, nous
avons contribué au recrutement pour
diverses recherches qui concernent nos
membres. En voici quelques-unes :
•

•

•

•

•

Étude concernant les besoins et les obstacles
rencontrés au travail par des individus avec ou sans
handicaps qui habitent dans la province de Québec, •
Équipe de recherche SPARC, Université McGill
Outil d’évaluation des habiletés de
conduite avec un fauteuil roulant motorisé
intelligent en milieu écologique, AnneMarie Hébert, Université de Montréal

•

Recherche sur la qualité de vie des blessés
médullaires, Université McGill

•

Amélioration de la qualité de vie par l’exercice
chez les adultes atteints d’une lésion
médullaire : une démarche de téléréadaptation,
Shane Sweet, Université McGill

•

Appuis

L’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive,
comité de santé sexuelle et reproductive
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Initiative de recherche intersectorielle Vers
une société québécoise plus inclusive ;
Projet de recherche sur Les caractéristiques
des services et substituabilité entre aide
formelle et aide informelle chez des
personnes ayant des incapacités ;

•

Projet de recherche Caractériser l’influence
des trajectoires de services sur le devenir et la
qualité de vie des personnes avec une lésion
de la moelle de nature traumatique ;

•

Spinal cord injury peer mentorship:
Applying self-determination theory to
explain quality of life and participation;

•

SSHRC Partnership Development Grant: SCI Peer
Mentorship Evaluation Tool Development.

CONCERTATION
Voici une liste des tables, regroupements
et comités auprès desquels MÉMO-Qc
a été impliquée ou avec qui nous avons
travaillé au cours de l’année 2016-2017.
•

CAPVISH

•

Comité CIT du ROSEPH

•

Comité de la performance et
de la qualité l’IRDPQ

Walter Zelaya (MÉMO-Qc), Jacinthe Rivard, Shane Sweet et Keryn
Chemtob (Univeristé de Montréal et Université McGill)

•

RAECAQ

•

Comité de programmation du CRLB

•

RAPHO

•

Comité des usagers du CRLB

•

RAPLIQ

•

Comité directeur conjoint en
neurotraumatologie du CEBMEQ

•

ROPMM

•

Comité environnement bâti et
aménagement public de la COPHAN

•

RUTA Montréal

•

SDC Jean-Talon

•

Comité législation de la COPHAN

•

SEMOs-PH de Montréal

•

Comité Montréal accessible du ROPM

•

•

Comité opérationnel IRGLM-CRLB

Table de concertation sur le transport des
personnes handicapées de Montréal

•

Comité régional de Montréal de la TEVA

•

Comité Santé et services sociaux du ROPMM

•

Comité stratégique du CEBMOQ

•

Comité transport de la COPHAN

•

Conseil d’administration du ROSEPH

•

Ex eaquo

•

GAPHRSM

•

Mouvement PHAS

•

Protecteur du citoyen

A. De concert avec les différents partenaires, s’assurer
que les instances gouvernementales maintiennent
et améliorent les services, programmes et projets
destinés aux personnes vivant avec un handicap,
notamment les personnes ayant une lésion médullaire.
B. Être à l’affut des changements et des
projets gouvernementaux pour s’assurer de
consolider les acquis et de faire progresser
les revendications de l’organisme.
C. Explorer de nouvelles perspectives d’action
et de promotion concernant les réalités
propres aux personnes ayant une lésion
médullaire et d’autres personnes ayant des
limitations physiques ou neurologiques.
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PUBLICATIONS ET VISIBILITÉ
Poste-publications canadienne - No. 40730064

D. Améliorer la promotion et la visibilité de
l’organisme, de ses services et de sa clientèle.

Le magazine de Moelle épinière et motricité Québec
N o 136 | HIVER 2017

Réinventer l’autonomie

J. Développer une stratégie de communication visant
à maintenir les membres informés sur les différents
services et à assurer une meilleure compréhension
des enjeux liés aux lésions médullaires auprès des
nouvelles instances en santé et services sociaux.

Publications
Envoyée gratuitement à nos membres,
la revue Paraquad est notre outil de
communication par excellence.
Celle-ci renferme de courtes nouvelles issues
de l’actualité, des dossiers approfondis, des
entretiens avec des personnes inspirantes,
des renseignements sur nos activités, et plus
encore. La revue est publiée à au moins
1 000 exemplaires chaque trimestre.
Le bulletin électronique est un moyen de
garder un lien régulier avec nos membres qui
possèdent une adresse courriel. On y retrouve
de courts textes sur des sujets d’intérêt qui
concernent nos membres et nos partenaires.
Le bulletin est publié chaque mois et est
distribué à plus de 2 350 personnes.
Lorsqu’une activité doit être annoncée
ou qu’un communiqué doit être diffusé
entre deux bulletins, nous transmettons
un courriel à part pour cet évènement.

Médias sociaux et site Internet
Le site www.moelleepiniere.com permet de
trouver de nombreux renseignements sur
26 - Publications et visibilité

L’AMOUR AVEC UN GRAND H
SECRETS ET CONFIDENCES
RENFORCEMENT
DE LIENS EN ABITIBI

SIX COUPLES
OUVRENT LEUR CŒUR

L’ENGAGEMENT
SOUS UN AUTRE ANGLE

Couverture du numéro 136 du Paraquad

l’organisme et le milieu des personnes
en situation de handicap.
Notre organisme est très actif sur Facebook.
Notre page principale, que l’on peut visiter au
facebook.com/MEMOQuebec sert à annoncer
nos activités et celles de nos partenaires, à
diffuser des actualités concernant les lésions
médullaires et le handicap en général, à relayer
de l’information pouvant intéresser les gens
qui nous suivent et à rester en contact avec
nos membres. Les 1 340 « J’aime » dont elle
jouit en font une page vivante et active.
À la fin du mois de février 2017, le service
d’employabilité de MÉMO-Qc s’est également
doté d’une page Facebook. Bien qu’encore
à ses débuts, cette page promet d’offrir
aux chercheurs d’emploi et aux employeurs
une plateforme dynamique pour s’informer
et échanger. On peut visiter cette page
Facebook au facebook.com/moelleepiniere.
Nous sommes également présents sur Twitter
à l’adresse twitter.com/MEMOQuebec,
où nous avons 331 abonnés.

Relations publiques

Couverture médiatique

En 2016-2017, nous avons publié cinq
communiqués, une invitation et deux
mémoires dans lesquels nous avons pris position,
dénoncé des situations que nous jugeons
inacceptables, interpelé des élus et annoncé des
activités. Leurs titres sont listés ci-dessous.

Notre organisme a fait quelques apparitions
publiques dans divers médias cette
année. En voici quelques-unes.

Communiqués
•
•
•
•
•

Neuvième édition du Salon
du véhicule adapté
MÉMO-Qc dénonce la consultation
« bâillon » de la Commission des
finances publiques (CFP)
Les personnes handicapées se sont
mobilisées pour que l’injuste pénalité
de la rente d’invalidité soit enlevée
On célèbre la vitalité des personnes
handicapées aux Journées québécoises
des lésions médullaires 2016 (JQLM)
Deuxième édition du Salon du
voyage accessible à Québec

Invitation
•

Appel à dépôt de mémoire concernant
une mesure discriminatoire
de Retraite Québec envers les
personnes handicapées

•

« Handicapés par la vie, amputés par la RRQ »,
Stéphanie Grammond, La Presse, 4 février 2017

•

Première édition réussie pour le Salon du véhicule
adapté, Ysabelle Marleau, espacecisssmo.com

•

« Le cahier des revendications de
MÉMO-Qc », Canal M, 28 février 2016 ;

•

« L’impact des compressions en santé »,
Société Radio-Canada (radio), 5 mai 2016 ;

•

« Les services et activités de
MÉMO-Qc », Canal M, 11 mai 2016 ;

•

« Le non-respect des places de stationnement
réservées aux personnes handicapées » , Société
Radio-Canada (radio), 6 septembre 2016 ;

•

« Les journées québécoises des lésions
médullaires », Canal M, 6 septembre 2016 ;

•

« L’impact de la réforme de la Santé et
les risques d’effritement des Centres
d’expertises pour les personnes blessées
médullaires », Canal M, 1er novembre 2016 ;

•

« Les rentes de retraite et d’invalidité
et la discrimination des personnes
handicapées », Canal M, 18 janvier 2017.

Mémoires
•

•

Mémoire présenté par MÉMO-Qc dans
le cadre de la consultation publique
sur les infrastructures menées par
le Gouvernement du Canada ;
Régime des rentes du Québec et personnes
handicapées : Quand retraite rime avec
discrimination, déposé dans le cadre de
la consultation publique « Consolider
le Régime de rentes du Québec pour
renforcer l’équité intergénérationnelle ».
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PROJETS SPÉCIAUX
GUIDE VIVRE
APRÈS UNE
LÉSION
MÉDULLAIRE
Depuis 1996, le guide Vivre après une blessure
médullaire, conçu, rédigé et publié par MÉMO-Qc,
est devenu un classique pour les personnes vivant
avec une lésion médullaire. Cet ouvrage de plus de
400 pages est gracieusement remis aux personnes
médullolésées depuis plus de vingt ans. Séparé en
douze chapitres, ce guide explique de quelle façon
se reconstruire après une lésion médullaire. À la
fois complet et facile à lire, il est considéré comme
un document de référence à l’échelle du Canada.
Malgré la qualité de son contenu, la situation a
beaucoup évolué depuis la création du guide et
une mise à jour s’imposait. C’est donc avec cette
idée en tête que l’ouvrage a été entièrement
revu. Le contenu a été lu et corrigé par des
professionnels de la santé et un comité de lecture
composé de lésés médullaires, deux chapitres
ont été ajoutés et l’aspect visuel a été repensé.
De plus, afin de rejoindre une plus grande
clientèle et d’entrer dans l’air du temps, un site
Internet adaptatif présentant tout le contenu
du guide sera bientôt en ligne. Ainsi, il sera
possible de consulter le guide tant sur ordinateur
que sur tablette ou même sur téléphone.
Le lancement officiel du guide est
prévu à l’automne 2017.
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VIDÉO DE SENSIBILISATION
SUR L’ACCESSIBILITÉ
ARCHITECTURALE
Grâce à une subvention accordée par l’OPHQ,
nous avons entamé la production d’une vidéo
avec la précieuse collaboration d’Alt et de LG2,
deux firmes de renom. Cette vidéo sera l’outil
principal d’une campagne de sensibilisation
grand public sur les enjeux d’accessibilité
vécus par les personnes à mobilité réduite. Le
lancement officiel se fera à l’automne 2017.

SALON DES INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES
Après neuf Salons du véhicule adapté et deux Salons
du voyage accessible, l’équipe d’intégration sociale
de MÉMO-Qc a développé une solide expertise
dans l’organisation de ce type d’évènements.
Forte de cette expérience, notre équipe travaille
actuellement à l’élaboration du tout premier
Salon des innovations technologiques qui aura
lieu le 28 octobre 2017 au centre sportif JeanRougeau à Montréal. Partant du constat que
de nouveaux produits et technologies sont
sans cesse pensés, conceptualisés, conçus,
réalisés et mis en marché afin de faciliter le
quotidien des personnes vivant avec une lésion
médullaire, mais qu’il est difficile de se tenir au
courant de tout ce qui existe, il nous a semblé

fort approprié de réunir quelques-unes de ces innovations sous un même toit.
Qu’il s’agisse de petits objets du quotidien, de roues intelligentes pour le fauteuil, de vélo
à mains spécialisés, de segway assis, de bras robotisé ou de véhicules adaptés, le Salon des
innovations technologiques présentera des produits pour tous les goûts et tous les besoins.
Le programme sera dévoilé au cours de l’été 2017.

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DES LÉSIONS MÉDULLAIRES
Du 10 au 22 septembre 2016 avait lieu la deuxième édition des Journées québécoises des lésions
médullaires (JQLM-2016). Nous sommes heureux de voir que, cette année encore, nos membres
et leur famille ont répondu à l’appel et ont participé en grand nombre aux diverses activités
proposées à travers le Québec.
Présentées par la Fondation Martin Matte, les
JQLM-2016 se sont déroulées sous le thème
« Autonomie en déploiement ». Avec ce thème,
nous souhaitions célébrer le dynamisme et la
détermination dont font preuve les personnes
vivant avec une lésion à la moelle épinière
pour réinventer leur vie et la vivre à plein, ce
qui fait d’elles une inspiration pour toute la
société. Et nous pouvons dire, mission accomplie.
De la randonnée de quad au Saguenay jusqu’au
Salon du voyage accessible à Québec en passant
par la Soirée sur roues à Montréal, la randonnée
de vélo à main à Blainville, le souper rencontre
à Sainte-Flavie et les webconférences
diffusées sur Internet, il y en avait pour tous
les gouts un peu partout à travers le Québec.
En tout, ce sont près de 700 personnes qui ont
participé, de près ou de loin, au JQLM-2016
sans compter les visionnements Facebook des
webconférences qui, pour leur part, ont été vues
plus de 1700 fois sur notre chaine YouTube.

Randonnée de quad au Saguenay

Soirée sur roues à Montréal

Souper rencontre à Sainte-Flavie
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PARTENAIRES
Partenaires
institutionnels et
gouvernementaux

CISSS de Lanaudière
CISSS des Laurentides
CIUSSS Centre-Sudde-l’Ile-de-Montréal

EQ
MSSS
SAAQ
Centre Champagnat
CEBMEQ
CEBMOQ
Centre de réadaptation
Constance-Lethbridge
CRIR
CIRRIS
CISSS de ChaudièreAppalaches
CISSS de l’AbitibiTémiscamingue
CISSS de l’Outaouais
CISSS de la
Montérégie-Ouest
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CIUSSS de l’Estrie –
Centre hospitalier
universitaire de
Sherbrooke
CIUSSS de la
Capitale-Nationale

Laboratoire de
Pathokinésiologie
Office des personnes
handicapées
REPAR
Université de Montréal
Université McGill
Ville de Gatineau
Ville de Montréal

CIUSSS du Nord-del’Ile-de-Montréal

Ville de Québec

CIUSSS du SaguenayLac-Saint-Jean

milieu associatif

CNESST
École spécialisée
Joseph-Charbonneau

Partenaires du
Associtation des
paralysés de
France (APF)
AQEIPS

Équipe de Recherche
en Réadaptation
Sensorielle et Motrice

AQRIPH

Initiative pour le
développement de
nouvelles technologies
et pratiques en
réadaptation (INSPIRE)

COPHAN

AQVA

Corpuscule Danse
Ex Aequo

GAPHRSM
Institut Rick Hansen
Kéroul
Parasports Québec
PHAS
RAPHO
RAPLIQ
Rick Hansen
Foundation
RIPPH
ROPMM
ROSEPH
RUTA Montréal
SDC Jean-Talon Est
TEVA
Viomax
Zone Loisir Montérégie

Partenaires privés
principaux

Partenaires privés
– Annonceurs
du Paraquad
Coloplast
Eureka
Groupe Médicus
Hollister
Kinova

Partenaires
privés — JQLM
Centre d’autonomie
Chalets U
Desjardins Capital
de risque

MV1
TVR – Transformation
de véhicule routier

Partenaires privés
– Commanditaires
des activités

Hilton Montréal

Spect’Art Rimouski

Ergolab

TOHU

Fairmont Le Manoir
Richelieu

TVR – Transformation
de véhicule routier

Finandicap

Zoo Sauvage
Saint-Félicien

Groupe Médicus
Hôtel Château Laurier

Partenaires privés
– Avantages pour

Hôtel Universel Alma

les membres

Keurig

Amerispa

La Barberie

Choice Hotels
International

La Piazzetta
La Saguenéene –
Comité des spectacles

Hôtel Chicoutimi
L’Autre Jardin auberge

La Voie Maltée

Lasik MD vision

L’Anglicane

Les hôtels JARO

Fondation Martin-Matte

Centre de L’Auto
St-Lambert

Le Capitole

Location Légaré

Neuro Concept

Centre Vidéotron

Le Tremblay –
Restaurant-Bar

Nickels

OperMix

Comité des spectacles
Dolbeau-Mistassini

Domilia
Elevabec

Vues & Voix

Centre de l’auto
Duberger

Diffusion Saguenay
Embassy Suites par

Les Hôtels JARO
Musée d’art
contemporain
de Montréal

San Antonio
Grill et pâtes
SécurMédic
Val Saint-Côme
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ADMINISTRATEURS					
Notre conseil d’administration est formé de professionnels issus de divers milieux.
* Une majorité des membres sont des personnes ayant une lésion à la moelle épinière

Marie-Blanche Rémillard*, présidente
Fonctionnaire à la retraite
Retraitée

Richard Soly, vice-président
Gestionnaire de compagnies
Secteur privé

Denise Solomon*, secrétaire
Enseignante à la retraite
Retraitée

David Gaucher*, administrateur
Fonctionnaire
Secteur public

Me Martine St-Yves*, administrateur
Juge à la cour municipale
Secteur public

Jérôme St-Gelais, administrateur
Notaire
Secteur privé

Guylaine Beaulac, trésorière
Directrice qualité des portefeuilles
Secteur privé

Dean Bergeron*, administrateur
Actuaire, ancien sportif d’élite et
conférencier
Secteur privé

Christian Séguin, administrateur
Concepteur-rédacteur pigiste
Secteur privé

Le conseil d’administration s’est réuni huit fois
entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.
Une rencontre de type Lac-à-l’épaule a
également eu lieu le 4 juin 2016.
Marie Trudeau*, administrateur
Fonctionnaire à la retraite
Retraitée
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Walter Zelaya, directeur général de MÉMOQc et Karine Laplante, adjointe à la direction
générale ont également participé aux
rencontres du conseil d’administration.

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Nicolas Abguéguen
Organisateur
communautaire

Marline Bazile
Conseillère
en emploi

Samira Fezzani
Conseillère
en emploi

Brigitte Filiatrault
Conseillère
en emploi

Bethsa Leconte
Conseillère principale
en intégration

Mélissa Lévy
Conseillère en
orientation

Élyse Bilodeau
Technicienne
comptable

Jacques Comeau
Conseiller principal en
intégration

Dominique Côté
Secrétaire
réceptionniste

Jean-Paul Dumont
Conseiller principal en
intégration

Mario Girard
Conseiler
en emploi

Valérie Guimond
Conseillère principale
en intégration

Karine Laplante
Adjointe à
la direction

Jean-François Larouche

Nathalie Michaud
Nicolas Messier
Sarah Limoges
Conseiller principal Directrice des services
Organisatrice
d’intervention
communautaire, volet en intégration, volet
défense de droits
défense de droits

Technicien en
informatique

Maxime Pichette
Organisateur
communautaire

Voici l’équipe de travail en date du 31 mars
2017. Il est à noter que Carlos Angel et Julie
Deschênes ont également travaillé chez
MÉMO-Qc au cours de l’année 2016-2017
Amélie Tremblay
Agente de
communication

Lise Vachon
Conseillère principale
en intégration

Walter Zelaya
Directeur général
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BÉNÉVOLES									
Conseillers pairs

Anne Daigle
Abitibi-Témiscamingue

Christine Thibeault
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Jean-Pierre Gobeil
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Madeleine Holden
Chaudière-Appalaches

Comité
consultatif

Chaar Hafsa
Daniel Noncent

Dominic Mercier
Montérégie

Dominic Piché
Abitibi-Témiscamingue

Maryse Pelletier
Bas-Saint-Laurent

Josée Dubois

Danir Grégoire

Mélissa Lévy

Rémillard

Jacques Dubois

Josée Lamarche

Nicolas Messier

Mario William

Jean-Pierre
Morier

Julie Beaulieu

Dominique
Côté
Ginette Malo

Roxane
Savard-Boily

Sara-Anne
Leblanc

Stéphane
Tremblay

Stéphanie
Perron

Sylvie Jean

Julie Charron

Luc Rouleau

Lynn Trépanier

Isabelle
Ducharme

Julien Racicot

Guide
Vivre après

Marie-Blanche
Rémillard

Janick G.
Lacoste

Marjorie Aunos

Jean-François
Larouche

Marie-Blanche
Rémillard
Marjorie Aunos
Normand
Boucher
Normand
Newberry
Omar Lachheb

une lésion
médullaire

Rachel Walliser

Caroline Joly

René Dallaire

Jean-Pierre
Gobeil

Dominique
Jutras

Sherry Craig

Kathie Prince

Zoé Vourantoni

Marco Leblanc

JQLM-2016

Marie-Pier
Marchand

Guy Bergeron
Isabelle
Ducharme
Jean Fleury
Joelle Vachon
Johanne Gagné
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Paul Pépin
Laval

Comité RRQ

Isabelle
Ducharme
Lyne
Beauregard

Maxime Boily
Capitale-Nationale

Dominique Guay
Chaudière-Appalaches

Bethsa Leconte
Brigitte
Filiatrault
Claude
Bouchard

Ted-Harley
Joseph
Véronique
Poirier Grenier

Magazine
Paraquad

Divers
Alejandro
Hernandez
Angélique
Bonnaire
Chantal
Duguay

Denise
Solomon

Christian
Séguin
Gaetan Léger

Mario Girard

Isabelle
Ducharme

Marline Basile

Janick Perreault

Kathie Prince

Mélanie
Beaulieu

Lorraine Poirier
Marie-Blanche

DONATEURS								
Dons personnels
Adrienne Masse
Anita Vassiliou
Chantal Plante
David White
Dean Bergeron

Normand Talbot
Patrice Brodeur
Rémi Murray
Rolande Labonté-Bernard
Serge Tremblay
Yvon Desjardins

FONDATION MOELLE
ÉPINIÈRE ET MOTRICITÉ
QUÉBEC
Dons du 1er avril 2016
au 31 mars 2017

Dons in memoriam
Roger Chalifoux à la mémoire
de Benoit Gendron

Denise Solomon
Gaetan Bérard

Dons corporatifs

Gilead et Roslyn Kaplansky

Dons personnels

Curling Québec

Georges Aubé

Gilles J. Beaulieu

Desjardins Capital de risques

Christian Lamarre

Guylaine Beaulac

La Capitale

Keryn Chemtob

Jean-François Sylvestre
Lyne Tessier
Marie-Blanche Rémillard
Mark C. Boundy
Martine St-Yves
Nathalie Boëls
Normand Talbot
Pierre Véronneau
René Dallaire
Robert Babin
Rollande Labonté
Shane N. Sweet
Sophie De Corwin

Dons parrainage de membership
Ghislain Campeau

Nancy Renaud

JQLM 2016

Jean-Noël Rousseau

Chef de l’opposition officielle,
Député de Rosemont, monsieur
Jean-François Lisée

Dons corporatifs

Député de D’arcy-McGee,
David Birnbaum

Centraide Estrie

Député de Jeanne-ManceViger, Filomena Rotiroti

Centraide du Grand-Montréal
Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches

Député de Verchères,
Stéphane Bergeron
Gilbert Bastings C A
Jean-François Larouche
Ministre de la Santé et des Services
sociaux, monsieur Gaétan Barette
Ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de
la jeunesse, à la Santé publique
et aux Saines habitudes de vie,
madame Lucie Charlebois

James Davis

Ministre responsable des Affaires
autochtones, Geoffrey Kelley

Katleen Doyle

Premier ministre, Philippe Couillard

DONS PAR TESTAMENT

Legs à MÉMO-Qc
André Geoffroy
Antonette Montpetit

Leg à la Fondation
MÉMO-Qc (avec
substitution « de residuo »)
Daniel Lavallée
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ACTIVITÉS 		
Date

Activité

Lieu

Participants

Chaque mardi

Volleyball

IRDPQ

6 à 11

10/04/2016
15/04/2016

Cabane à sucre
Club de cuisine
Comité consultatif
Petit déjeuner
Café-rencontre
Club de cuisine
Souper quilles
Café-rencontre

Saint-Eustache
Montréal (CRLB)
Montréal
Québec (IRDPQ)
Montréal (IRGLM)
Montréal (CRLB)
Beauce
Hôpital Juif de réadaptation
de Laval
CMR Montérégie
Québec
Québec

38
6
14
22
15
4
13
10
142
36
14

Montréal
Montréal

20
73

Montréal
Saguenay
Bas Saint-Laurent et
Gaspésie
Québec (IRDPQ)
Blainville
Montréal
Québec (IRDPQ)
Montréal (IRGLM)
Lévis
Québec (IRDPQ)
Montréal (CRLB)
Hôpital Juif de réadaptation
de Laval

18
9
31

21/04/2016
19/05/2016
20/05/2016
25/05/2016
27/05/2016
28/05/2016
10/06/2016
16/06/2016
19/06/2016
21/06/2016

Salon du véhicule adapté
Fête de l’été
Groupe de connaissance sur l’intégrité des
bras
Essai de vélo à main
Assemblée générale annuelle

7/08/2016
10 /09/2016
14/09/2016

Essai de vélo à main
Randonnée de quad (JQLM)
Souper rencontre (JQLM)

17/09/2016

Salon du voyage (JQLM)
Randonnée de vélo (JQLM)
Soirée sur roues (JQLM)
Petit déjeuner
Café-rencontre
Souper
Présentation de MÉMO-Qc
Club de cuisine
Groupe de connaissance 1er hiver

21/09/2016
6/10/2016
11/10/2016
13/10/2016
2/11/2016
8/11/2016
10/11/2016
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56
10
166
19
14
14
15
6
9

16/11/2016
16/11/2016
17/11/2016

Abitibi
Beauport
IRDPQ (Québec)

24
8
28

1/12/2016
6/12/2016
7/12/2016
9/12/2016
20/12/2016

Souper rencontre
Souper quilles
5 à 7 causerie sur le thème « L’impact de la
réforme de la santé chez les personnes ayant
une lésion médullaire »
Petit déjeuner
Club de cuisine
Diner de Noël
Diner de Noël
Café-rencontre

Québec (IRDPQ)
Montréal (CRLB)
Québec
Montréal
Montréal (IRGLM)

19
6
56
44
16

14/01/2017
17/01/2017
13/02/2017
14/02/2017
15/02/2017
1/03/2017
7/03/2017
14/03/2017
16/03/2017

Souper retrouvailles
Club de cuisine
Souper témoignage
Initiation à la plongée
Soirée fondue
Café-rencontre
Club de cuisine
Webconférence sur l’Intégrité des bras
Petit déjeuner

Estrie
Montréal (CRLB)
Québec
Montréal (CRLB)
Montréal (CRLB)
Montréal (IRGLM)
Montréal (CRLB)
Web
Québec (IRDPQ)

14
6
16
8
8
12
4
789
19

Randonnée de quad (JQLM) au Saguenay

Salon du véhicule adapté en Montérégie

Soirée sur roues (JQLM) à Montréal

Randonnée de vélo à main (JQLM) à Blainville

Diner de Noël à Montréal

Souper rencontre en Abitibi

Club de cuisine au CRLB
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4e
DE
En 1946, une poignée d’hommes blessés à la
COUVER- moelle épinière durant la Deuxième Guerre
TURE mondiale ont fondé notre association, afin
de permettre à leurs pairs d’avoir accès à
des soins de santé adéquats et à une place
dans la société québécoise. Soixante-dix
ans plus tard, MÉMO-Qc est plus forte que
jamais. Par sa mission, elle vise à améliorer
tous les aspects de la vie des personnes
ayant une lésion de la moelle épinière et elle
milite pour que leur autonomie ainsi que
leur participation aux diverses strates de la
vie sociale et économique deviennent un
fait accompli. Aujourd’hui, il est permis aux
personnes vivant avec une lésion médullaire
d’envisager l’avenir avec optimisme.

