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Directeur général 

Agrément 
En vue de recevoir notre 
deuxième accréditation du Conseil 
québécois d’agrément, nous  
réalisons actuellement les diffé-
rentes démarches du processus 
d’agrément. Rappelons que cet 
exercice vise l’amélioration continue 
de nos pratiques. J’aimerais profiter 
de l’occasion pour souligner la 

contribution exceptionnelle de tout un chacun.  
 
Merci au personnel, aux usagers et aux partenaires du 
Centre montérégien de réadaptation (CMR) qui ont  
participé en grand nombre à l’étape de consultation 
(questionnaires, rencontres, etc.). 
 
Merci aux rédacteurs pour la description et le dévelop-
pement de chacun des 27 processus qui sont d’un  
apport des plus significatifs au bon déroulement de la 
présente démarche.  

Merci aux 70 personnes (professionnels, personnel de sou-
tien, gestionnaires) qui composaient les équipes d’évaluation 
ainsi qu’à madame Renée Perreault, agente administrative. 
Nous tenons à souligner leur travail rigoureux. 

Merci aux animateurs(trices) des équipes d’évaluation 
et tout particulièrement à madame Louise Harvey, 
conseillère-cadre, qui a joué un rôle fondamental dans 
l’animation de ces rencontres. 

Merci aux membres des différents comités mis en place 
dans le cadre de cette démarche (comité d’agrément, 
comité des opérations) pour leur excellente collaboration. 

Merci à madame Myriam Hurtubise, directrice des  
services professionnels, qui chapeaute d’une main de 
maître toutes les étapes du processus d’agrément de 
notre établissement. 

La visite d’évaluation par le Conseil québécois d’agrément 
est prévue pour l’automne prochain et leur rapport  
devrait être déposé vers le mois de décembre 2010. 

Locaux 
Notre établissement est en développement de services 
et de ressources humaines important depuis les cinq 
dernières années; ce n’est plus un secret pour  
personne. Cette croissance amène par contre des  
problématiques importantes au niveau des locaux où 
des réaménagements doivent être effectués afin  
d’accueillir le personnel et d’offrir les services à nos 
clientèles dans des installations adéquates. Les  
intervenants des points de service de Granby, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Vaudreuil-Dorion ainsi que du siège 
social à Saint-Hubert ont vécu des désagréments  
auxquels je fais référence. 
 
Nous voulons remercier tout le personnel pour leur 
compréhension, leur patience et leur collaboration dans 
ces périodes de réaménagement que nous effectuons. 
Leur travail s’est poursuivi avec autant de professionna-
lisme et de rigueur, et ce, même si les conditions  
physiques n’étaient pas toujours optimales. 

Merci spécial à un président apprécié 
Nous apprenions il y a quelques semaines la démission 
de monsieur Sylvain Bédard comme président local du 
syndicat des employées et employés CSN. Il agissait à 
ce titre depuis au moins 8 ans.  
 
Je tiens personnellement à souligner l’implication de  
monsieur Bédard. Il a su, par sa vision des relations  
de travail, sa personnalité, son professionnalisme, sa  
collaboration, de faire en sorte que les relations  
employeur-syndicat soient toujours axées à trouver des 
solutions, et ce, dans un contexte de développement.  
 
Il y a des gens qui marquent l’évolution d’un établissement 
et monsieur Bédard en est un bel exemple. ◊ 
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Par Marie Pavageau 
Chargée de projet PNOT, agente de planification, 
programme de recherche 

Le projet novateur en organisation du travail (PNOT), 
soutenu et accompagné par l'Association des établisse-
ments de réadaptation en déficience physique du  
Québec (AERDPQ) et financé par le ministère de la  
Santé et des Services sociaux (MSSS), a pour but de 
créer les conditions favorables à la réalisation de projets 
novateurs en organisation du travail dans les 11 centres 
de réadaptation en déficience physique (CRDP) du  
Québec qui ont manifesté leur volonté d’y participer. Il 
est question de travailler à une meilleure complémenta-
rité entre les professionnels et les techniciens. Les buts 
de ce projet sont d’optimiser l’utilisation des compéten-
ces du personnel, d’améliorer la complémentarité entre 
les équipes, de favoriser l’accès aux services spécialisés 
de réadaptation, et d’assurer la continuité et la qualité 
des services rendus à la clientèle. 

Le Centre montérégien de réadaptation (CMR) a choisi 
un projet qui vise la collaboration des ergothérapeutes 
et des techniciens en éducation spécialisée (TES) dans 
le processus de réadaptation au travail de la clientèle 
adulte. 

Les améliorations ciblées sont : 

♦ Un plus grand travail interdisciplinaire; 

♦ Une clarification des rôles, contribuant à un climat 
de travail efficace; 

♦ Une plus grande implication des TES dans la  
réadaptation au travail; 

♦ Une prise en charge sans délai des dossiers par 
les ergothérapeutes pour ne pas retarder l'évolution 
du dossier; 

♦ Une optimisation du temps requis par les ergothé-
rapeutes pour la rédaction 

Deux comités travaillent sur ce projet depuis l'automne 
2009, et ce, jusqu'en mars 2011 : 

♦ Le comité de travail dont le rôle est de préparer 
les outils pour l'implantation de la nouvelle  
organisation de travail, de consulter les données 
probantes et les équipes, d'implanter le projet, 
d'en assurer le suivi et de l'évaluer. Ce comité, 
composé de Lyne Archambault, chef de  
programme; Martine Coutu, ergothérapeute;  
Nathalie Deveault, coordonnatrice clinique; Lyne 
Marineau, TES; Marie Pavageau, chargée de  
projet; Louise Potvin, TES; et Johanne Thibault, 
ergothérapeute, se réunit deux fois par mois. 

PROJET NOVATEUR EN ORGANISATION DU TRAVAIL (PNOT) 
♦ Le comité de pilotage assure, entre autres, le suivi 

des travaux du comité de travail, l'évaluation des 
impacts du PNOT ainsi que le suivi du budget et 
des mesures de soutien à l'implantation. Ce  
comité, composé de Lyne Archambault, chef de 
programme; Nathalie Deveault, coordonnatrice 
clinique; Myriam Hurtubise, directrice des services 
professionnels; Marie Pavageau, chargée de projet; 
et Mauna Paquet, conseillère en gestion des  
ressources humaines, se rencontre tous les deux 
mois. 

À ce jour, les travaux suivants ont été réalisés : 

♦ Participation des membres du comité de travail 
aux formations sur la planification des activités du 
projet et la gestion du changement offertes par 
l'Association québécoise d'établissements de santé 
et de services sociaux (AQESSS); 

♦ Participation des intervenants touchés par le  
changement au programme de traumatologie à  
Saint-Hyacinthe à une formation sur le changement, 
offerte par l'AQESSS (18 ergothérapeutes, 3 techniciens 
en éducation spécialisée, 3  coordonnateurs cliniques, 
1 chef de programme); 

♦ Recherche des données probantes sur le proces-
sus de réadaptation au travail ainsi que sur les 
rôles/responsabilités/compétences professionnelles; 

♦ Définition et diffusion d'un vocabulaire commun, 
selon les différentes étapes du processus en  
réadaptation au travail, aux programmes pour la 
clientèle adulte; 

♦ Consultation d'intervenants des programmes pour 
la clientèle adulte pour la validation du vocabulaire 
commun (23 intervenants ont fait la lecture et 
émis des commentaires); 

♦ Communication des avancées du projet à différentes 
instances du CMR (comité de planification, comité 
de coordination adulte); 

♦ Consultation d'intervenants des programmes de 
traumatologie adulte et en déficience motrice adulte 
(2 groupes de discussion totalisant 7 ergothérapeutes, 
6 TES et 3 coordonnateurs cliniques) et d'autres  
centres de réadaptation en déficience physique 
(visioconférence avec 2 CRDP, et appel téléphonique 
avec 1 CRDP) sur les rôles et les responsabilités dans 
le processus de réadaptation au travail. 

(Suite page 4) 
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Par Dominique Moquin,  
chef de programme 

LE CMR AU 2E RENDEZ-VOUS DU 
RÉSEAU LOCAL DE SERVICES  
JEUNESSE À SOREL-TRACY 
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NOUVELLES DE SOREL-TRACY 

 
mais il a comme préoccupation constante une application 
dans tous les programmes adultes (traumatologie et  
déficience motrice). D'où la consultation d'intervenants 
des autres programmes sur le processus ainsi que les 
rôles et les responsabilités lors de la réadaptation au 
travail.   
 
La mise en œuvre du projet est prévue pour  
l'automne 2010 au programme de traumatologie adulte 
de Saint-Hyacinthe, puis dans les mois suivants, dans 
les autres programmes desservant la clientèle adulte. 

Les avancées des travaux vous seront communiquées 
lors de prochaines parutions du bulletin Le Montérégien.◊ 

Le 19 mars dernier se tenait à l'école secondaire  
Bernard-Gariépy à Sorel-Tracy le 2e rendez-vous du 
Réseau local de services jeunesse, sous le thème  
Parents-partenaires. Près de 170 participants des  
réseaux de la santé, de l’éducation, du communautaire 
et aussi des parents ont répondu à cette invitation du 
comité des partenaires. 
 
Le Réseau local de services jeunesse est formé de re-
présentants de la Commission scolaire de Sorel-Tracy, 
du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 
Pierre-de-Saurel, du Centre de réadaptation en défi-
cience intellectuelle (CRDI) Montérégie-Est , des centres  
jeunesse de la Montérégie, du réseau communautaire et 
du Centre montérégien de réadaptation (CMR). Cette 
instance de concertation a pour objectif de coordonner 
les actions des partenaires œuvrant auprès des jeunes 
(principalement les 0-17 ans) de la MRC de Pierre- 
de-Saurel. Elle agit principalement comme structure de 
concertation du projet clinique jeunesse du CSSS 
Pierre-de-Saurel et de l’entente de complémentarité du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 
ainsi que du ministère de la Santé et des Services  
sociaux (MSSS).  
 
Lors du 2e rendez-vous du Réseau local de services  
jeunesse, les participants ont pu assister à différentes 
conférences et ateliers portant sur des problématiques 
retrouvées chez les jeunes. 
 
L’équipe jeunesse de Sorel-Tracy avait préparé pour 
cette journée un kiosque interactif. Les intervenantes et 
intervenants du CMR ont invité les participants à  
expérimenter une expérience virtuelle de WII thérapie 

en déficience physique. Ainsi, certaines personnes ont 
expérimenté, entre autres, des problèmes de coordination 
des mouvements liés à une paralysie cérébrale en ayant 
un coussin entre leurs pieds et la WII Balance. D’autres 
participants ont vécu une simulation du trouble du  
processus sensoriel manifesté par une hypersensibilité 
visuelle en jouant avec des lunettes clignotantes 
« agressantes ». Le kiosque qui exposait aussi deux 
communications affichées : « Il va y avoir du sport ! » 
et « Préparer les enfants à intégrer l’école », a été très 
achalandé tout au long de la journée. 
 
Finalement, la journée s’est conclue par la signature de 
l’entente locale de complémentarité entre le réseau de 
la santé et celui de l’éducation par les directeurs  
généraux de la Commission scolaire de Sorel-Tracy, du 
CSSS Pierre-de-Saurel, du CRDI Montérégie-Est, du 
Centre jeunesse de la Montérégie ainsi que du CMR. ◊ 

De gauche à droite : Camil Picard (directeur général du Centre jeunesse de la  
Montérégie), Johanne Gauthier (CRDI Montérégie-Est), Benoit Marchessault 
(directeur général du CSSS Pierre-de-Saurel), François Blais (directeur général  
du CMR), Jean Morin (directeur général de la Commission scolaire de Sorel-Tracy). 

(Suite de la page 4) 

Actuellement, le comité de travail poursuit sa réflexion 
sur : 

♦ Les rôles et responsabilités de chacun en fonction 
des 9 étapes du processus de réadaptation au  
travail; 

♦ Les moyens de collaboration et de communication 
ainsi que les outils à mettre en place pour faciliter 
cette réorganisation. 

Pour des raisons de disponibilité des ressources humai-
nes, le comité de travail est composé d'intervenants du 
programme de traumatologie adulte à Saint-Hyacinthe, 
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Le 22 octobre 2009 se tenait la première clinique de 
spasticité du Centre montérégien de réadaptation 
(CMR). Depuis, cinq cliniques ont eu lieu et plus d’une 
quinzaine de nouveaux usagers ont été évalués. Elle est 
la quatrième clinique médicale spécialisée à voir le jour 
au CMR depuis 2003, et ce, après celles d’orthopédie, 
de pédopsychiatrie et d’ORL. Son développement est 
survenu à la suite du déploiement des services pour la 
clientèle adulte au CMR.  
 
Le mandat de la clinique de spasticité et des autres  
cliniques spécialisées est d’offrir une consultation  
médicale spécialisée à tous les usagers déjà inscrits et 
suivis à l’un des programmes ou services du CMR pour 
qui une consultation médicale spécialisée autre qu’en 
physiatrie, pédiatrie ou psychiatrie adulte est requise. 
Une évaluation en clinique de spasticité peut être  
envisagée si la spasticité peut être génératrice de  
difficultés en lien avec le positionnement et si elle  
risque d’entraver les habitudes de vie ou d’engendrer 
de la douleur.  
 
La spasticité se définit comme une augmentation de la 
réponse de la contraction musculaire à l’étirement. Elle 
se décrit comme étant des contractions musculaires 
involontaires ou une exagération de la tonicité muscu-
laire se manifestant par des spasmes.  
 
Le symptôme de spasticité apparaît suite à une lésion 
cérébrale ou médullaire (accident vasculaire cérébral 
(AVC), sclérose en plaques (SEP), traumatisme  
cranio-cérébral (TCC), maladies neurodégénératives,  
déficience motrice cérébrale (DMC)). Son origine est 
multiple et elle s’inscrit souvent dans un tableau  
clinique plus complexe.  
 
Toutes les dimensions de la vie de l’usager sont consi-
dérées avant d’amorcer quelques traitements qu’ils 
soient. Le choix de l’injection du BOTOX se fait suite à 
cette évaluation et après discussion et consentement de 
l’usager. 

Dr Jean-Martin Boulanger, neurologue, et Michelle  
Milot, infirmière spécialisée en science du mouvement, 
constituent l’équipe d’évaluation et de traitement. Ils 
sont assistés par Isabelle Tremblay, agente administra-
tive aux cliniques médicales spécialisées. Je suis la chef 
de programme responsable de cette clinique. 
 
Les cliniques se tiennent au point de service de  
Saint-Hubert, dans les locaux du Service des aides 
techniques (SAT) qui est indirectement impliqué dans la  
tenue de ces cliniques par leur accueil et leur  
assistance. L’évaluation à la clinique de spasticité est 
faite par le médecin neurologue, Dr Boulanger.   
 
L’implication des équipes des programmes adultes du 
CMR et du SAT est importante à l’intérieure des  
cliniques médicales spécialisées. Les professionnels  
travaillent en étroite collaboration avec le médecin  
spécialiste selon une approche écosystémique.◊ 
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CLINIQUE DE SPASTICITÉ DU CMR 
Par Manon Lacroix 
Chef de programme 

Admissibilité à la clinique de spasticité 
 
Pour être admissible à la clinique de spasticité, l’usager doit : 
♦ Présenter une déficience physique; 
♦ Être inscrit au CMR dans les programmes de réadaptation ou au SAT; 
♦ Être âgé de plus de 18 ans; 
♦ Avoir été référé par un médecin (prescription médicale du médecin traitant ou d’un médecin 

du CMR); 
♦ Être capable de se déplacer au siège social du CMR à Saint-Hubert.  
 
Ne sont pas admissibles : 
♦ Les usagers des CHSLD;  
♦ Les usagers non admissibles au CMR : programmes de réadaptation ou SAT; 
♦ Les usagers de moins de 18 ans. 

De gauche à droite : Dr Jean-Martin Boulanger (neurologue); Michelle Milot 
(infirmière); Isabelle Tremblay (agente administrative). Absente sur la photo:  
Manon Lacroix (chef de programme). 
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ACTIVITÉS DE RAQUETTES ET DE LUGE  
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

TRAUMATOLOGIE ADULTE DE SAINT-HYACINTHE 
Par Valérie Créo, kinésiologue 
et Louise Potvin, éducatrice spécialisée 

Des activités de raquettes et de luge 
adaptée ont eu lieu à Saint-Hyacinthe  
les 2 et 15 février 2010 au parc Les  
Salines. Elles ont été organisées par 
l'équipe de traumatologie adulte de 
Saint-Hyacinthe du Centre montérégien 
de réadaptation (CMR) avec la collabora-
tion de plusieurs partenaires afin de  
répondre aux besoins des usagers.  

Au cours de l’hiver, plusieurs usagers du 
programme de traumatologie avaient 
comme objectifs de plan d’intervention : 

♦ D'être en mesure de pratiquer une 
activité extérieure adaptée à leur 
condition;  

♦ D'explorer les activités accessibles à 
leur condition dans le but de choisir 
une activité à intégrer à leur horaire 
occupationnel. 

Les kinésiologues et les éducatrices  
spécialisées se sont donc regroupées 
pour planifier et organiser des activités 
de groupes répondant aux besoins de 
ces personnes. Une physiothérapeute et 
une ergothérapeute du programme de 
traumatologie se sont également impli-
quées dans cette activité.  

Le parc Les Salines a permis l’utilisation 
de leur site adapté aux besoins de notre 
clientèle et de faire la promotion de la 
luge adaptée comme activité accessible 
dans la communauté. Ce partenariat a 
suscité un grand intérêt de la part de la 
municipalité et une soumission a été 
transmise au parc Les Salines dans le 
but de faire l'acquisition d'une luge 
adaptée et de permettre éventuellement 
la location au même coût ou moindre 
que la location de skis de fond.  
 
Le fournisseur Ergolab était présent à 
ces activités et a fourni quatre luges 
adaptées pour le patin à glace, le ski de 
fond et le tout-terrain. Le Centre de 
réadaptation Lucie-Bruneau a gracieu-
sement accepté de prêter leur luge 
adaptée au CMR.  
 
Lors de ces journées, huit usagers du 
CMR ont pu, en plus d'atteindre leurs 
objectifs spécifiques de réadaptation, 
profiter du beau temps grâce à dame 
nature qui a bien voulu être notre  
complice. Cette activité a également 
permis aux participants de vivre une 
expérience divertissante, d’avoir le plaisir 
d’être à l’extérieur durant l’hiver et la 
possibilité de faire des activités physi-
ques avec leur réseau social. ◊ 
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Par Lucie Bétournay  
Physiothérapeute 

ÇA BOUGE AUX POINTS DE SERVICE  
DE VAUDREUIL-DORION ET DE VALLEYFIELD 

LE CMR SE DÉMARQUE 

Le samedi 30 janvier 2010 a eu lieu une journée  
d'initiation au basketball en fauteuil roulant avec la  
collaboration de Marc-Antoine Ducharme de l'Association 
québécoise des sports en fauteuil roulant. L'idée est née 
à la suite d'une discussion entre le CMR et Frédéric  
Hamelin, agent de développement à la programmation 
sportive pour la 46e Finale des Jeux du Québec qui se 
tiendra à Beauharnois/Salaberry-de Valleyfield. C'est en 
effet dans cette région que se tiendront les finales en 
février 2011 dont celle de basketball en fauteuil roulant.  

 
Malheureusement, la 
région Sud-Ouest de 
la Montérégie n'était 
pas représentée par 
une équipe, mais 
grâce à l'implication 
du comité organisa-
teur de la Finale des 
Jeux du Québec-hiver 
2011, il y en aura une 
qui naîtra sous peu. 
L'achat de fauteuils 
roulants est actuelle-
ment en cours.  
L'entraîneur est main-
tenant connu et des 

Journée d'initiation au basketball en fauteuil roulant 

Groupes piscine de retour en mai 
 
Les groupes piscine reprendront en mai avec les  
intervenantes de l’équipe jeunesse du CMR à Vaudreuil-
Dorion. Plusieurs intervenantes verront les usagers en 
piscine, pour cinq rencontres, afin de poursuivre les 
objectifs fixés à leur plan d'intervention. Le changement 
de modalité d’intervention est toujours grandement  
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apprécié par les clients qui pourront reprendre les  
exercices enseignés en piscine pendant toute la saison  
estivale.  
 
Vive l’activité physique chez nos jeunes ayant une  
déficience physique!◊ 

Un autre projet est en devenir et concerne l'améliora-
tion de l'intégration d'un enfant en fauteuil roulant à 
temps plein dans son cours d'éducation physique  
régulier. En effet, le CMR s'est impliqué et a trouvé, 
entre autres, un fauteuil roulant en bon état afin qu'un 
jeune sans déficience motrice, de la même classe que 

Sensibilisation aux déficiences motrices et aux situations de handicap en milieu scolaire 

l'usager, puisse expérimenter le sport dans un fauteuil 
roulant. La sensibilisation aux déficiences motrices et 
aux situations de handicap était à la base de ce projet, 
mais le souci d'égalité entre les équipes sportives avait 
également été mentionné par l'école. L'expérience de-
vrait débuter sous peu et sera sûrement enrichissante.◊  

démarches sont faites pour trouver un gymnase pour 
les pratiques. Les jeunes clients du CMR, qui ont été 
conquis en janvier, attendent avec impatience que le 
tout se concrétise. Si vous connaissez des joueurs de la 
région du Sud-Ouest qui seraient intéressés, invitez-les 
à joindre Frédéric Hamelin au 450 371-JEUX (5389).◊ 
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INVITATION KIEWIT 2010 : PASSEZ À L’ACTION! 

COMITÉ DES SPORTS ADAPTÉS 
Par Jean-Philippe Desrochers, éducateur physique,  
pour le comité des sports adaptés 

Le comité des sports adaptés du CMR invite les usagers 
à participer à l'événement Kiewit 2010 les 5 et 6 juin 
prochain, organisé en collaboration avec l'Association 
québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR). La 
promotion des sports et de l'activité physique adaptée 
pour les gens vivant avec une déficience physique est 
une priorité au cœur de notre intervention. Nous  
souhaitons faire vivre une expérience sportive enrichis-
sante qui soit un tremplin vers la pratique continue du 
sport. Un représentant du CMR sera sur place pour vous 
accueillir et contribuer à cette belle expérience! Faites 
vite, les places sont limitées! 
 
Sports : 
Basketball, rugby et tennis en fauteuil roulant, course 
sur route en athlétisme, le vélo à main et deux  
nouveaux sports : hockey luge et curling. 
 
Lieu :  
Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse 
 
Pour qui :  
Clientèle jeunesse (10 à 18 ans) 
Clientèle adulte (18 ans et plus) 
 
Dates : 
5 et 6 juin pour la clientèle jeunesse 
5 juin pour la clientèle adulte (11 h 30 à 13 h) 
 
Coûts : 
10 $ pour la clientèle jeunesse 
Gratuit pour la clientèle adulte (activité de curling le 
samedi seulement) 

Hébergement et repas : 
Afin de limiter la barrière financière à la pratique du 
sport, l'AQSFR assume les frais des jeunes pour l'héber-
gement à l'Imperia Hôtel et suites, les repas (trois  
repas samedi, deux repas dimanche et des collations les 
deux jours) et la navette de l'hôtel jusqu'au site  
d'activité (distance de plus de 175 km pour vendredi et 
samedi soir, moins de 175 km pour samedi soir  
seulement).  
 
Bénévoles : 
Les accompagnateurs sont invités également. Les  
mêmes dépenses que pour les jeunes seront assumées 
par l'AQSFR selon un ratio de 1 pour 5. Pour les autres 
accompagnateurs, parents ou intervenants, veuillez lire 
les détails sur le site Web du CMR.  
 
Transport :  
Le transport jusqu'à Sainte-Thérèse est la responsabilité 
de l'usager. 
 
Pour obtenir les formulaires d'inscription et les détails 
sur l'activité, veuillez consulter le site Web du CMR à 
l'adresse suivante: www.cmrmontérégie.ca (sur la page 
d'accueil, allez dans la section « Événements »).  
 
Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à 
joindre Jean-Philippe Desrochers du comité des sports 
adaptés du CMR au 450 692-3171, poste 306, ou par 
courriel : comitesportadapte@ssss.gouv.qc.ca 

PLUSIEURS ACTIVITÉS SONT PRÉVUES EN 2010-2011  
PAR LE COMITÉ DES SPORTS ADAPTÉS 
Le comité des sports adaptés a été fondé à la suite 
d'une entente de partenariat prévue entre l'Association 
des établissements de réadaptation en déficience  
physique du Québec (AERDPQ) et le Défi sportif. Le 
mandat de ce partenariat est de favoriser le développe-
ment de la pratique du sport adapté en tant que moyen 
permettant l'optimisation de la participation sociale des 
personnes présentant une déficience physique. Ce  
mandat colle très bien à la mission et aux valeurs du 
Centre montérégien de réadaptation (CMR).   
 
Le comité des sports adaptés débute le printemps en 
force et prévoit une année remplie d'activités. Voici un 
bref aperçu de ce qui est prévu pour 2010-2011 : 
 
♦ Pour sensibiliser les intervenants et les  

usagers à la pratique sportive : 
∗ Participation à la Journée de la réadaptation dans 

le cadre du Défi sportif; 

∗ Conception d'une vidéo promotionnelle (sports 
adaptés). 

 
♦ Pour que les équipes du CMR partagent de  

façon systématique les options d'intégration 
dans un sport adapté :  
∗ Réviser la liste de porte-parole par équipe; 
∗ Élaborer une structure permettant aux équipes 

d'intégrer le sport adapté comme moyen de  
réadaptation; 

∗ Mettre en œuvre une structure de plan faisant 
place à l'activité physique; 

∗ Faire du site Web, une plateforme interactive 
pour l'intervenant et l'usager. 

 
♦ Pour passer à l'action en réalisant des activités 

d'intégration au sport adapté : 
∗ Invitation Kiewit : 5-6 juin 2010; 
∗ Kayak adapté;  
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∗ Hockey luge; 
∗ Ski adapté. 

 

♦ Pour être en interaction avec nos partenaires 
(associations, clubs) : 
∗ Inclure les partenaires dans nos activités; 
∗ Créer une liste de partenaires à diffuser sur le 

site Web du CMR; 

∗ Promouvoir le développement d'infrastructures 
communautaires adaptées; 

∗ Mise à jour du Bottin des ressources – Sports et 
activités physiques adaptés. 

 

Bref, beaucoup de travail qui implique les intervenantes 
et intervenants de façon directe et indirecte. À suivre… 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
Dans le contexte d'optimisation de la participation sociale des usagers par le biais 
du sport adapté, le Centre montérégien de réadaptation (CMR) a obtenu un budget 
pour l'année 2010-2011 afin de libérer partiellement Jean-Philippe Desrochers, 
éducateur physique, à titre de chargé de projet. Le but du projet est de voir à ce 
que les personnes handicapées recevant des services au CMR puissent avoir accès 
à des activités sportives en fonction de leurs goûts et de leurs besoins et qu'elles 
puissent poursuivre l'activité de façon autonome dans leurs habitudes de vie.  
Nous sommes assurés de tout le dévouement et l'engagement de  
Jean-Philippe Desrochers pour faire avancer ce projet au bénéfice de notre clientèle 
et nous lui souhaitons bonne chance! 

Voici la nouvelle équipe du  
programme en déficience motrice 
et traumatologie adulte de  
Vaudreuil-Dorion qui a débuté ses 
services le 6 avril dernier. Au 
nouveau point de service, on  
retrouve une unité de réadapta-
tion fonctionnelle intensive (URFI) 
de six lits et on y offre également 
des services RFI en externe, et ce, 
pour la clientèle des programmes en 
déficience motrice adulte et de 
traumatologie. En partenariat avec 
le CSSS Vaudreuil-Soulanges, ces 
nouveaux services s'ajoutent à 
l'offre des services du Centre 
montérégien de réadaptation qui 
couvre la grande Montérégie. 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE DESSERT  
LA CLIENTÈLE ADULTE À VAUDREUIL-DORION 

NOUVELLES DE VAUDREUIL-DORION 

À l’arrière, de gauche à droite : Claudie Deschamps (éducatrice spécialisée), Anne-Marie Breton (physiothérapeute), 
Laurie-Anne Dancause (ergothérapeute), Nathalie Beaupré (coordonnatrice clinique), Ysabelle Marleau (chef de  
programme). À l’avant : Lyne Sabourin (psychologue), Johanne Lacasse (ergothérapeute), Christiane Caza 
(travailleuse sociale), Isabelle Thiboutot (physiothérapeute) et Sophie Roy (préposée en ergothérapie/
physiothérapie). Absentes sur la photo : France Ladouceur (agente administrative), Marie Plante (orthophoniste) et  
Christine Daoust (travailleuse sociale).  
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MWEN AN AYITI! 

TÉMOIGNAGE 
Par Danielle Boivin 
Ergothérapeute  

Témoignage d’une expérience 
d’aide humanitaire à Haïti 

Danielle Boivin (ergothérapeute du CMR) accompagnée de Gaby et Daina, des 
travailleurs haïtiens engagés par HI. 

Partir l’esprit ouvert et les yeux entrouverts, c’est ce 
que j’ai fait le 20 février 2010, un peu plus d’un mois 
après la catastrophe naturelle (séisme de magnitude 
7,3) du 12 janvier 2010 vécue par les habitants d’un 
pays parmi les plus pauvres de notre terre, Haïti.  
Port-au-Prince fut ma direction et ma ville d’accueil 
pour un séjour d’un mois comme ergothérapeute au 
sein de Handicap International (HI), un organisme  
non-gouvernemental (ONG) dont le siège social se situe 
à Lyon en France.   

 
Le désir profond d’être une fois de plus confrontée à la 
pauvreté extrême tout en ayant la possibilité  
d’intervenir dans un contexte d’urgence humanitaire en 
utilisant l’ensemble des connaissances que j’ai acquises 
en réadaptation m’a grandement interpellée. Entre le  
moment où j’ai pensé à la possibilité de vivre cette  
expérience, à l’accomplir via HI déjà présente dans le 
pays au moment du séisme, et à faire les multiples  
entrevues, il s’est écoulé moins de deux semaines. Une 
fois assise dans l’avion allant rejoindre mes futurs  
collègues de travail et patients, le moment était venu 
de réaliser l’ampleur de cette démarche personnelle.  

À mon arrivée, j’ai 
rapidement été 
attitrée à  
« l’équipe  
hôpital », et ce, du 
matin au soir. Mon 
rôle était de trai-
ter les patients, 
mais plus particu-
lièrement de 
transférer mes 
acquis profes-
sionnels aux  
thérapeutes et 
infirmières  
haïtiens enga-
gés par HI. 

Ceux-ci dont  
l’établissement 
de travail s’est 

effondré lors du séisme ont eux-mêmes vécu des deuils 
bouleversants. Mais quoi de mieux que d’offrir à un 
peuple la possibilité de s’entraider et d’évoluer par ses 
propres moyens. Après tout, je n’étais que de passage…  
 
Pendant mon séjour, j’ai « navigué » sur la route entre 
plusieurs hôpitaux (tentes) où un climat d’insécurité 
était palpable. Cette expérience humanitaire était bien 
entendu non sans risques. Circuler parmi les sites de 
distribution alimentaire et les camps improvisés, faire 
part de toutes mes allées et venues, prendre ma  
douche (lorsque nous avions de l’eau) avec un cellulaire 
au cas où la terre tremblerait à nouveau, se faire  
confirmer que des expatriés ont été kidnappés, passer  
continuellement près des bâtiments à moitié debout …  
 
Suite à ce mois de travail intense, je garde en mémoire 
le visage de patients qui ont un désir profond de  
revivre, une volonté inimaginable de fonctionner, de 
s’activer et une reconnaissance hors du commun de 
l’aide qui leur est offerte… Et ce, malgré le peu de  
nourriture et d’eau ingéré, la mort de leurs proches, la 
souffrance intense et les nuits passées en rafale à la 
belle étoile… Et maintenant, pour moi, c’est le retour à 
la vie occidentale jusqu’à la prochaine occasion de me 
replonger dans un monde différent du nôtre.  
 
Merci à ceux qui se reconnaitront très certainement 
pour votre appui positif avant mon départ, incluant  
mes supérieurs immédiats et mes collègues de travail. 
Un remerciement, à Carine Ringuette-Champagne 
(ergothérapeute, programme de traumatologie,  
Saint-Hubert) pour m'avoir mise en relation avec HI  
et à Julie Buteau (ergothérapeute, programme de  
traumatologie, Saint-Hyacinthe) pour son dévouement 
à mon égard en me transmettant ses connaissances 
avec les amputés qui ont été trop nombreux suite au 
séisme à Haïti. 

 

Danielle Boivin qui donne des soins à 
une fillette haïtienne amputée.  
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ÉVÉNEMENT 
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c'est-à-dire le Service des aides techniques et les  
programmes en déficience auditive et de traumatologie. »  

 
Le CMR a investi 950 000 $ 
pour la construction du 
nouveau point de service 
ainsi que 100 000 $ pour 
les autres volets du projet 
(mobilier, équipement,  
téléphonie, déménagement 
de la suite audiométrique, 
etc.). 
 
Afin de souligner la fin de 
ce projet important pour  
la population, le CMR et 
l'INLB étaient heureux  
de réaliser conjointement 

l'inauguration officielle de leur point de service à  
Saint-Jean-sur-Richelieu.  

Par Edith Burelle  
Agente d’information 

INAUGURATION DU POINT DE SERVICE DE  
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU PAR LA MINISTRE LISE THÉRIAULT  

C’est le 10 mai 2010 que la ministre déléguée 
aux Services sociaux, Mme Lise Thériault a 
inauguré officiellement le nouveau point de  
service à Saint-Jean-sur-Richelieu du Centre 
montérégien de réadaptation (CMR) et de  
l’Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB).  
En présence des présidents des conseils  
d’administration du CMR et de l’INLB, plus de 
80 personnes ont pris part à cet événement. 
Les invités ont eu la chance de visiter les  
nouveaux locaux, situés dans le Complexe  
médical Singer, au 383, boulevard du  
Séminaire Nord, occupés depuis peu par les 
intervenants des centres de réadaptation. 
 
La localisation du nouveau point de service 
dans un complexe orienté vers la santé avec 
plusieurs autres entités offrant des services à la 
population, dont le CSSS du Haut-Richelieu-
Rouville avec sa clinique externe en psychiatrie, 
et la situation géographique dans la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu sont exceptionnelles. 
Ce nouvel emplacement permettra aux  
personnes ayant une déficience physique et à 
celles ayant une déficience visuelle vivant dans la 
région d’avoir accès plus facilement aux services de ces 
deux centres spécialisés de réadaptation.  
 
Le CMR dessert actuellement 
1 570 usagers ayant une 
déficience physique dans la 
région du Haut-Richelieu. 
Les services sont offerts 
par une équipe permanente 
à une clientèle 0-18 ans 
ayant une déficience du 
langage et/ou une  
déficience motrice. Comme 
le souligne François Blais, 
directeur général du CMR : 
« Grâce à notre nouveau 
point de service où nous 
avons un plus grand nombre 
de salles d'intervention et d'autres à vocation particulière, 
nous serons en mesure d'offrir plus de services à la 
clientèle. De plus, il sera facilitant d'accueillir, au  
besoin, les différents programmes régionaux du CMR, 

De gauche à droite : Claire Pagé (présidente-directrice générale de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie), Dave Turcotte (député provincial de Saint-Jean), Gilles Dolbec 
(maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu), Martin Girard (président du conseil d’administration 
du CMR), Lise Thériault (ministre déléguée aux Services sociaux, ministère de la Santé et des 
Services sociaux), Jean Bouchard (président du conseil d’administration de l’INLB), Line Ampleman 
(directrice générale de l’INLB) et François Blais (directeur général du CMR). Photo : Pierre Labranche. 

Point de service de Saint-Jean-sur-Richelieu 
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ALBUM-SOUVENIR DU CMR 

INAUGURATION À  
VAUDREUIL-DORION 
LE 25 FÉVRIER 2010 

Lisa-Marie Corbeil (physiothérapeute) et 
Julie Laliberté (physiothérapeute)  

De gauche à 
droite : Lyne 
Bouchard 
(orthophoniste) 
et Nathalie  
Cloutier 
(orthophoniste) 

Johanne Lacasse (ergothérapeute) et 
Laurie-Anne Dancause (ergothérapeute) 

Laurie-Anne Dancause (ergothérapeute),  
Julie Laliberté (physiothérapeute) et Patrice Pharand  
(coordonnateur à la Commission scolaire des Trois-Lacs) 

Sophie Guérin (éducatrice spécialisée) et Marie-Ève Dussault (ergothérapeute) 

Le personnel du CMR et les invités lors de 
l’inauguration des locaux de Vaudreuil-Dorion 
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Nous espérons que cette idée 
fera boule de neige à travers le 
CMR et deviendra ainsi une  
tradition à répéter année après 
année. 
 
Les ergothérapeutes et  
les physiothérapeutes des  
programmes de traumatologie et 
en déficience motrice adulte de 
Saint-Hyacinthe. 

Le travail du personnel de soutien est  
essentiel au bon fonctionnement de nos  
interventions en ergothérapie et en  
physiothérapie. Toutefois, il est souvent  
tenu pour acquis. Nous prenons ces  
quelques lignes pour souligner leur  
excellent travail. 
 
Concrètement, nous avons profité de la 
journée de la Saint-Valentin pour les  
remercier.  

2E RENDEZ-VOUS RÉSEAU  
LOCAL DE SERVICES JEUNESSE 
À SOREL-TRACY LE 19 MARS 
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De gauche à droite : Nathalie Carpentier (coordonnatrice clinique), 
Nancy Boulanger (orthophoniste), François Blais (directeur général du CMR),  

Dominique Moquin (chef de programme), Nathalie Dubé (préposée au matériel et  
équipement thérapeutique), Chantal Paquin (agente administrative),  
Pierre-Olivier Gosselin (ergothérapeute), Marie-Pierre Leblanc (travailleuse sociale) et 
Geneviève Denoury (ergothérapeute). 

Une participante expérimentant une simulation du trouble du 
processus sensoriel au moyen de lunettes clignotantes et  
démonstration de la WII thérapie. 

Nathalie Dubé (préposée au 
matériel et équipement  
thérapeutique) 

Geneviève Denoury (ergothérapeute) et  
Marie-Pierre Leblanc (travailleuse sociale) 

De gauche à droite : Annie Gagnon (préposée 
ergo./physio.), Audrey Houle (préposée ergo./
physio.), Réal Houle (moniteur en réadaptation), 
Danielle Lussier (préposée ergo./physio.) et la 
chienne Mira, Carambole. 

REMERCIEMENTS À NOTRE  
PERSONNEL DE SOUTIEN 
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ALBUM-SOUVENIR DU CMR 

JOURNÉE DE SKI ADAPTÉ 
LE 16 JANVIER 2010 

P A G E  1 4  
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COMITÉ DES USAGERS 

TIRAGE DE BILLETS POUR  
LE GALA FONDATION CMR 
 
Parmi les personnes qui ont participé à la journée porte 
ouverte qui s'est tenue le 10 février dernier au point de 
service de Longueuil, le comité des usagers du Centre 
montérégien de réadaptation (CMR) a procédé au tirage 
de la paire de billets le 3  mars dernier pour le Gala 
Fondation CMR. L'heureuse gagnante est madame  
Mireille Chasson de Brossard. 

ADHÉSION AU GAPHRSM 
Le comité des usagers est maintenant membre du 
Groupement des associations de personnes handicapées 
de la Rive-Sud de Montréal. 

Par le comité des usagers 

RÉUNIONS DU  
COMITÉ DES USAGERS 
 
La dernière réunion du comité des usagers s'est tenue 
le 6 mai dernier, dans les nouveaux locaux du point de 
service de Saint-Jean-sur-Richelieu. La prochaine  
rencontre du comité est prévue le jeudi 16 septembre 
2010 au siège social du CMR.   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE LE 14 OCTOBRE 
PROCHAIN 

Enfin, pour celles et ceux qui désirent assister à la  
prochaine assemblée générale annuelle du comité des  
usagers, cet événement aura lieu le jeudi 14 octobre 
2010, à compter de 18 heures, à la cafétéria du 
siège social du CMR. 

DÉMISSION D'UN MEMBRE  
DU COMITÉ DES USAGERS 
Monsieur Pierre Major, de Granby, membre du comité 
des usagers depuis quelques années, a remis sa  
démission le 25 mars dernier. 
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En avril dernier, Nathalie Tremblay est devenue  
membre du Comité provincial d'éthique clinique de  
l'Association des établissements en réadaptation  
physique du Québec (AERDPQ). Madame Tremblay est 
ergothérapeute de formation et travaille au CMR depuis 
2001. Au cours de ses années de pratique, elle a  
développé une expertise avec plusieurs clientèles et 
dans différents programmes et services. Actuellement, 
elle est coordonnatrice clinique au programme en  
déficience motrice adulte de Saint-Hyacinthe et membre 
de l'exécutif du conseil multidisciplinaire du CMR. Elle 
poursuit également des études de deuxième cycle en 
éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke. 
 

Nous accueillons cette nomination avec fierté et  
sommes convaincus que Nathalie contribuera de façon 
significative aux travaux du Comité provincial. Pour plus 
d'informations sur ce comité, vous êtes invités à  
consulter le site Internet de l'AERDPQ à l’adresse  
suivante : 
http://www.aerdpq.org/static/p_comite_ethique.asp 
 

NOUVELLE DE LA DIRECTION 
Par l’équipe de direction du CMR 

ÉTHIQUE CLINIQUE  
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ENTREVUE  
Par Edith Burelle  
Agente d’information 
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SYLVAIN BÉDARD,  
NEUROPSYCHOLOGUE À SAINT-HUBERT 

P ouvez-vous nous résumer votre parcours  
professionnel ? 

Sylvain Bédard, neuropsychologue 

 P ourquoi avez-vous décidé de travailler  
dans un centre de réadaptation? 
 
Quand j'ai constaté que l'interdisciplinarité est  
l'approche utilisée au CMR et qu'une grande importance 
est mise sur les échanges entre les collègues, j'ai  
vraiment apprécié. J'ai découvert un milieu de travail où 
l'on réussit souvent à amener les enfants à se dépasser, 
à passer par-dessus certaines de leurs difficultés, à  
réussir à s'adapter et à découvrir leurs forces. C'est un 
aspect très intéressant du travail au CMR. 
 

Q uel est votre rôle au sein de votre équipe? 
 
Mon rôle se situe au niveau de l'évaluation du client. 
C'est important de savoir comment le jeune fonctionne, 
comment son cerveau réagit suite à un traumatisme ou 
une maladie, quelles sont les forces sur lesquelles on 
peut miser éventuellement pour l'amener à se dépasser 
et  reprendre ses habitudes de vie. J'amène aussi le 
jeune à intégrer sa nouvelle identité. Par exemple, un 
jeune qui a un traumatisme ne fonctionne plus comme 
avant. Il faut qu'il se redécouvre avec ses nouvelles 
forces. Ce travail d'accompagnement est un travail 
d'engagement avec le client. En tant que neuropsycho-
logue, le travail avec l'équipe d'intervenants est aussi 
important au niveau du plan d'intervention et des dis-
cussions de cas. Nous travaillons beaucoup en équipe 
pour essayer de donner ce qu'il y a de mieux à l'usager 
et à sa famille.  
 

Q u’est-ce qui vous motive dans votre travail? 
 
Dans mon travail, j'aime beaucoup l'aspect de la  
neuroscience, toute la connaissance du cerveau, mais 
j'aime tout autant les rapports humains avec les jeunes, 
les parents et les clients. Cela aussi m'apporte  
beaucoup. C'est une de mes motivations. C'est le bel  
amalgame de ces deux aspects-là que j'apprécie.  
 

Q uels sont vos défis au quotidien au CMR? 
 

Le principal défi en tant qu'intervenant est d'être  
intègre au quotidien et d'être présent pour les jeunes, 
son équipe, ses collègues, et leur donner le meilleur de  
soi-même, avec la nuance que, pour moi, le meilleur ce 
n'est pas la performance. C'est d'être attentif et entier 
dans les relations avec les autres. 

Lorsque j'étais étudiant en littérature, je travaillais 
comme préposé aux bénéficiaires à l'hôpital Ste-Justine 
où j'ai fini par travailler à temps plein pendant près de 
20 ans. Cette expérience m'a permis de découvrir un 
intérêt pour le travail dans le domaine de la santé  
mentale et auprès de la clientèle pédiatrique. Elle m'a 
amené à orienter ma carrière autrement. À l'âge de 35 
ans, j'ai décidé de retourner aux études.  
 

À  quel(s) établissement(s) avez-vous réalisé  
vos études? 
 
J'ai réalisé un baccalauréat, une maîtrise puis un  
doctorat en psychologie à l'Université du Québec à  
Montréal (UQAM) tout en continuant à travailler. 
 

D epuis quand travaillez-vous au CMR? 
 
J'ai commencé à travailler au CMR en 1999 pour le  
programme de traumatologie jeunesse qui se situait à 
Brossard à l'époque. Puis, on m'a demandé d'aider 
l'équipe jeunesse de Longueuil auprès de la clientèle 
anglophone. Peu de temps après, j'ai joint l'équipe du 
programme de traumatologie jeunesse à Saint-Hubert 
où je travaille depuis.  
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Nouvelle de dernière heure du conseil multidisciplinaire 
 

L’assemblée annuelle du conseil multidisciplinaire est reportée à l’automne 2010. 
Les professionnels du CMR recevront toutes les informations nécessaires 

au moment opportun. 

V ous avez été le président local du syndicat 
des employées et employés du CMR. Est-ce que 
vous pouvez me relater cette expérience? 
 
Ça fait au moins huit ans que je travaille pour le  
syndicat. Je vois ça comme un engagement auprès de 
mes collègues. Dans les relations de travail, il y aura 
toujours des situations difficiles, des confrontations, et 
je pense qu'on a intérêt à s'investir comme travailleur 
dans nos rapports avec les autres pour les améliorer, 
que ce soit dans nos fonctions de travail, dans nos  
rapports avec nos collègues comme avec nos supé-
rieurs.  
 

Q uel est le rôle d’un président local de  
syndicat? 
 
Le travail de président c'est d'être le rassembleur de 
toutes les idées et « énergies ». On se fait le porteur 
des récriminations ou des revendications. Il faut savoir 
créer des liens pour préparer les négociations. Il ne faut 
pas toujours être dans la confrontation, mais dans la 
recherche de solutions. J'étais là pour aider les gens. La 
plupart du temps, par la discussion chacun y trouve son 
compte et la meilleure solution.  
 

Q u’avez-vous retiré de cette expérience  
à titre de président du syndicat? 
 
Cela a été une grande expérience. J'ai participé à des 
négociations provinciales et eu à m'adresser à des  
foules. J'ai dû surmonter ma timidité. J'ai appris l'art de 
la discussion et de la négociation. Cela a été enrichis-
sant sur le plan humain. Le président local d'un syndicat 
est une personne-ressource pour les employés. Ma  
formation de psychologue a été utile dans cette  
fonction. J'ai beaucoup aimé mon travail comme  
président, mais à cette étape de ma vie, il fallait que je 
passe à autre chose, mais je ne regrette rien. 

A vez-vous un message pour la nouvelle  
présidente locale du syndicat qui va vous 
succéder? 
 
Madame Louise Boulanger a été élue présidente locale 
du syndicat en avril dernier. C'est une fille engagée en 
qui j'ai confiance. Si j'avais un conseil à lui donner, ce  
serait de voir son rôle de présidente de syndicat comme 
étant celui de rassembleur et de ne pas hésiter à faire 
confiance et solliciter la contribution des employés. 
 

C omment vos proches vous décriraient  
en trois mots? 
 
Je pense qu'ils diraient que je suis une personne  
empathique, très soucieuse de ses rapports avec les 
autres. Je suis ouvert aux autres et très accueillant.  
Je suis une personne très patiente et douce. Je prends 
mon temps avec les gens. Je dirais aussi que j'ai  
une qualité qui a été calquée de ma conjointe, la  
persévérance.  
 

Q ue faites-vous dans vos temps libres?  
Avez-vous une passion? 
 
Ancien étudiant en littérature, j'adore lire et écrire. 
J'adore aussi la musique. J'ai chanté dans une chorale. 
J'adore la cuisine! C'est un ressourcement pour moi, 
c'est relaxant. Être dans la nature est aussi important 
dans ma vie. Je fais de l'observation d'oiseaux, de la 
cueillette de champignons, j'adore aller à la pêche, faire 
du camping et du ski de fond. Les rencontres avec les 
amis ou la famille autour d'une bonne bouffe, c'est  
bien important pour moi. 
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FONDATION DU CMR 
Par France Nelson 
Directrice de la Fondation du CMR 

LE GALA FONDATION CMR :  
UN SUCCÈS! 
Le 3 mai dernier, près de 600 personnes ont assisté au 
Gala Fondation CMR animé par le comédien et  
humoriste, Mario Jean, à l'Étoile du Quartier Dix30. Cet 
événement a été un franc succès. Il a permis d'amasser 
35 000 $ qui serviront, entre autres, à réaliser des 
achats d'équipements spécialisés pouvant faciliter et 
accélérer la réadaptation des usagers. Ce spectacle en 
deux actes; l'un humoristique, l'autre musical, a su  
captiver les spectateurs du début à la fin. Les artistes 
invités, France D'Amour, Andréa Lindsay, Dominic et 
Martin et Sylvain Larocque ont livré de remarquables 
prestations.  

Pour un cinquième gala consécutif, l'ouverture du  
spectacle a été assurée par la chorale du CMR  
composée d'intervenantes de l'établissement qui ont 
offert une excellente prestation. Nous tenons à  
souligner la grande implication d'Isabelle Parent,  
physiothérapeute au CMR, de sa sœur, Sylvie, et  
de l’ensemble de la chorale. La mini-chorale présentée 
par le point de service de Longueuil était des plus  

adorables. La vidéo présen-
tant l'adaptation de la  
camionnette de madame 
Nancy Fradette, usagère du 
CMR, était informative et 
très intéressante. Merci aux 
intervenants qui ont partici-
pé à ces présentations :  
Mylène Marineau, Martine 
Côté, Johanne Guinard, 
Roxanne Jeannotte, Suzanne 
Camiré et Marc Chamberland. 
La Fondation est toujours à 
la recherche de belles  
histoires à partager lors du 
Gala.◊ 

La chorale du CMR accompagnant France D’Amour 

Mario Jean (porte parole de la Fondation du CMR et animateur du Gala), France 
Nelson (directrice de la Fondation du CMR), François Blais (directeur général du 
CMR), Martin Girard (président du conseil d’administration du CMR); et Benoit Paré 
(président de la Fondation du CMR). 

Sylvain Larocque 

Le duo Dominic et Martin 

Nancy Fradette, usagère du CMR, 
remerciée par Mario Jean pour son 
témoignage 

Andréa Lyndsay 

Mario Jean 
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Une vidéo de la mini-chorale a été présentée lors du Gala Fondation CMR. Initiative de Mylène  
Marineau, éducatrice spécialisée, la mini-chorale c'est douze petits chanteurs, usagers du CMR, qui font des  
thérapies du langage en groupe, entre autres, au moyen du chant. Lors de ces thérapies, les enfants chantent 
une chanson à leur arrivée, avant la collation, puis une autre avant de quitter. 

LA MINI-CHORALE DU CMR 

Un soir, j’ai fait un rêve. 
 
Un rêve dans lequel, des gens  
applaudissent les enfants avec  
lesquels je travaille. 
 
Ces enfants sont applaudis pour : 
♦ leurs efforts; 
♦ leur courage; 
♦ leur détermination; 
♦ leur authenticité; 
♦ et leur joie de vivre. 
 
Applaudissements également pour 
l’implication de leurs parents et des 
membres de leur famille. 
 
Oui, ces personnes peuvent être  
citées en exemple. 
 
Ainsi m'est venue l’idée de cette chorale… le temps d’un gala. 
 
Chorale qui, je l’espère, vous a charmés comme je le suis au quotidien avec ces enfants. 

 
Merci, aux enfants, aux parents, à Johanne, Roxanne, Suzanne, Martine, Vanessa, France et Francis.  
 
Je souhaite à ces enfants et à ces parents que se réalisent leurs vœux de communiquer plus facilement. 

Dans le cadre de sa tournée provinciale, l'organisme 
Opération Enfant Soleil a remis un don de 14 264 $ à la 
Fondation du Centre montérégien de réadaptation le  
29 mars dernier. 
 
Ce don permettra de faire l'acquisition d'équipements 
de base de communication pour les points de service de 
Granby, Saint-Hyacinthe et Valleyfield. L'achat de ces 
équipements et leur disponibilité vont permettre aux 

thérapeutes de procéder plus rapidement à des essais 
cliniques de façon à accélérer le processus de  
recommandations d'équipements dans les domaines 
de la communication, l'accès à l'ordinateur et le jeu. 
 
La Fondation du CMR et la Direction générale du CMR 
remercient Opération Enfant Soleil pour leur soutien 
financier.  

OCTROI D’OPÉRATION  
ENFANT SOLEIL 

Le prochain tournoi de golf de la Fondation se tiendra le 
15 septembre prochain au club de golf Beloeil. ◊ 

TOURNOI DE GOLF 

Par Mylène Marineau 
Éducatrice spécialisée 

Les parents des enfants de la mini-chorale recevant un cadeau lors du Gala Fondation CMR. 
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