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Le journal Mot du président 

Au-delà de vos souffrances, un 
nouveau monde s’éveillera!!! 

Cher(e)s ami(e)s 

C’est vraiment un plaisir pour moi de me 
trouver avec vous dans nos différentes 
éditions  par le truchement de notre 
journal.   Ce moment privilégié me 
comble et me donne la force et la séréni-
té de  partager mes opinions avec vous 
et de continuer ma mission pour consoli-
der les assises de notre association. Je 
dois aussi vous remercier de m’avoir 
donné cet amour, cet honneur et ce pri-
vilège de défendre vos intérêts et vos 
droits.  Votre force, la compréhension et 
le soutien populaire dont bénéficie notre 
association au Québec et ailleurs, consti-
tuent la pierre angulaire de la pérennité 
de notre mouvement depuis sa création 
et ce depuis les 65 dernières années. 

Permettez-moi de partager avec vous 
aujourd’hui, la  particularité d’un sujet 
différent à l’égard de notre vision et 
notre action depuis le début de notre 
aventure de  collaboration ensemble.   
Une vision doit être élaborée par des 
personnes (leaders) à l’écoute constante 
de la voix communautaire.  Une action, 
mettra le contenu de la vision dans une 
structure de développement programmé 
pour atteindre l’objectif.  La vision des 
leaders doit être partagée par l’équipe 
pour atteindre objectivement le but réel.  
Vous étiez, vous êtes et vous resterez 
pour toujours l’âme visionnaire de la 
continuité logique de notre association.  

triser l’avenir du savoir avec des sommités 
dans le domaine scientifique et prévoir les 
années à venir pour vous, sur une base lo-
gique, concrète et surtout efficace pour 
commencer à changer votre monde.  Notre 
attention première est de renforcer notre 
engagement par tous les moyens, dans une 
vision positive et inspiratrice à condition 
qu’elle soit accessible, ambitieuse et lo-
gique dans un handicap secoué par mille et 
une questions sans réponse.  La science 
doit inévitablement changer de chemin 
pour réussir.  Il est nécessaire de com-
prendre un phénomène important dans la 
nature humaine.  Notre choix de vie ne 
relève plus d’observer la société et ses 
fonctionnalités, mais surtout être un acteur 
pour changer quelque chose.  Nous avons 
tous la capacité de changer, de se dépasser 
et surtout de se réaliser.  Si nous décidons 
un jour d’en prendre conscience, notre ob-
jectif sera réalisé  par la force de notre vi-
sion, de pouvoir transformer notre avenir 
collectif.   
 
Nous devons trouver notre nouvelle étoile 
pour les prochaines 65 années pour notre 
association.  Cette étoile je l’espère sera au 
rendez-vous pour les années à venir.  Par 
conséquent, il ne fait aucun doute que le 
21e siècle sera une époque fabuleuse, 
pleine de réussite et de conviction, pour les 
personnes atteintes de paralysie cérébrale 
du monde entier. À cet égard, notre asso-
ciation continuera à renforcer ses assises et 
son engagement dans le monde de l’handi-
cap, dans l’espoir que  la communauté s’en-
gage davantage dans sa collaboration et 
son soutient pour mieux saisir son potentiel 
et assurer notre présent et notre avenir. 
 
Que la fête de Noël, vous apporte le bon-
heur, l’amour et la sérénité et que l’année 
2015 soit pour vous une période de joie, 
d’espoir et beaucoup de santé parce que 
c’est ensemble qu’on se réalise « pour que 
le soleil se lève à l’horizon pour de meil-
leurs lendemains » 

Nous sommes tous dotés  de pouvoir de chan-
ger les choses, là est notre défi. 

 La vision sans action n’est qu’un rêve
 L’action sans vision fait passer le temps
 La vision combinée à l’action, peut 
 changer le monde. 

Avec des gens convaincus comme vous, nous 
allons participer tous ensemble  et s’engager 
dans ce mouvement pour protéger cette 
flamme de vie de notre association et ce, pour 
son 65e anniversaire pour un meilleur lende-
main.  

Chers membres, 

Une vision positive du futur est importante, 
voire même essentielle non seulement pour 
des associations comme la nôtre, mais aussi 
pour des individus jeunes ou âgés.  Pour cha-
cun de nous qui désire créer un monde diffé-
rent et surtout influencer positivement les 
décideurs relativement à des cas particuliers 
qui secouent le monde des personnes handica-
pées.  Il est essentiel de penser, de rêver, 
d’imaginer dans des idées précises nos besoins 
personnels.  Vous êtes les plus performants de 
nous guider pour concrétiser vos idées et exé-
cuter vos besoins.  Quand nous vous deman-
dons de nous parler de vos problèmes, c’est la 
même chose quand nous demandons aux en-
fants : Que feras-tu quand tu seras grand?  
Dans les deux cas, nous vous aidons à penser à 
des choses importantes vous concernant qui 
peuvent renforcer votre confiance, votre capa-
cité à créer, votre pouvoir à participer, à façon-
ner votre avenir.  Je suis conscient que vous 
êtes profondément affectés par votre vision du 
futur.  La seule question qui se pose dans vos 
têtes : Quel sera mon avenir?  Que dois-je 
faire?  Il Y aura  un  jour, un médicament mi-
racle pour moi?  Vos questions sont légitimes 
et les membres de votre conseil sont respon-
sables de trouver les meilleures réponses dans 
la logique autour de la vision du savoir.  Les 
meilleurs élèves savent toujours où ils vont et 
ce qu’ils veulent faire dans la vie.  Les mauvais 
élèves n’ont aucun sens de leur futur.  Ils se 
concentrent uniquement sur l’immédiat. 

Notre rôle primordial aujourd’hui est de maî- Joseph Khoury,  Président 
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Ces O.B.N.L. vont de l'intégration au mar-
ché du travail jusqu'aux loisirs et du loge-
ment adapté jusqu'à la défense de droits. 

Les O.B.N.L. ont tous leur raison d'être et 
répondent dans la plupart des cas, à leur 
mission respective. Mais il y a un facteur 
qui influence beaucoup leur performance, 
c'est le financement. Une bonne partie des 
organismes se fient à leurs campagnes de 
financement pour assurer leur budget an-
nuel, d'autres reçoivent du financement du 
ministère de la Santé et des Services so-
ciaux (MSSS). Mais le nombre d'organismes 
est si élevé, que les sommes alloués par le 
MSSS sont diluées et souvent insuffisantes. 

Il y a un organisme qui relève du MSSS et 
qui répond à cette mission de support, 
puisqu'elle est dictée dans une loi ; 

« L'office des personnes handicapées du 
Québec (l'O.P.H.Q.) a pour mission de veil-
ler au respect des principes et des règles 
énoncés dans la Loi assurant l'exercice des 
droits des personnes handicapées en vue 
de leur intégration scolaire, profession-
nelles et sociale… L'Office veille également 
à la coordination des actions relatives à 
l'élaboration et à la prestation des services 
qui concernent les personnes handicapées 
et leur famille, il favorise et évalue, sur une 
base collective, l'intégration scolaire, pro-
fessionnelle et sociale des personnes handi-
capées. En plus de promouvoir les intérêts 
de ces dernières et de leur famille, l'Office 
les informe, les conseille, les assiste et fait 
des représentations en leur faveur, tant sur 
une base individuelle que collective. » ¹  

Au moment de sa création en 1978 
l'O.P.H.Q. dispensait certains services aux 
personnes handicapées dont certains pro-
grammes d'aide matérielle, l'adaptation de 
véhicules, l'attribution des vignettes de 
stationnement. Présentement, ces services 
relèvent de d'autres organismes gouverne-
mentaux et même privés. Plusieurs sont 
d'avis que ces services et d'autres de-
vraient encore être sous la responsabilité 
de l'O.P.H.Q.  

Les organismes à but non lucratif  

Et 

 l'Office des personnes  

handicapées du Québec 
 

 

Lorsque l'on devient handicapée, soit 
par maladie, soit par un accident ou 
suite à une anomalie congénitale, ou 
lorsque nous sommes parents d'un en-
fant handicapé, un des premiers besoins 
qui se présente à nous en est un de sup-
port.  Peu importe le handicap, il faudra 
éventuellement apprendre à vivre avec. 

Dans mon cas, après que mon handicap 
(atrophie cérébelleuse) fut diagnosti-
qué, il y a environ trente ans, mon pre-
mier réflexe fut d'aller voir un orga-
nisme communautaire de ma région ; 
l'association de paralysie cérébrale. Là, 
j'ai pu trouver une oreille pour m'écou-
ter et des personnes compétentes et 
empathiques pour me conseiller. 

Même si vous avez la plus grande volon-
té au monde, vous devez avoir un sup-
port approprié pour vous aider à affron-
ter cette nouvelle vie qui est différente. 

Ce support peut prendre la forme de 
parents ou d'amis qui sauront vous gui-
der et vous orienter. 

Mais très souvent ce sont les orga-
nismes communautaires et autres orga-
nismes à but non lucratif (O.B.N.L.) qui 
offriront la plus grande diversité de ser-
vices incluant le support aux membres. 

Maintenant, l'office joue surtout un rôle 
de support-conseil et d'orientation au-
près des personnes handicapées et de 
leurs familles, mais aussi de surveillance 
auprès des ministères, des municipalités 
et autres organismes publics et commu-
nautaires. On parle ici d'accessibilité aux 
services, d'accessibilité et d'adaptation 
du milieu, de maintien à domicile, de 
droits, de diagnostic et traitement, de 
transport, de loisirs, de travail, etc. En 
tout 17 thématiques d'intervention.  

Ces rôles de support et d’accompagne-
ment sont essentiels pour le mieux-être 
des personnes handicapées, mais le pou-
voir de l’office en est surtout un de re-
commandation. 

C'est dommage parce qu'avec toutes les 
compétences et toute l'expertise que 
l'O.P.H.Q. possède, ce serait à l'avantage 
des personnes handicapées que l'office 
soit plus coercitive dans certains do-
maines et ait un pouvoir décisionnel. 

L'O.P.H.Q. dispose de moyens importants 
pour assurer un support adéquat à la 
personne handicapée et à sa famille.  
Mais « l'office » pourrait en faire plus si 
une volonté politique se faisait sentir. 

 

 

Paul St-Laurent, Vice-président 
Association de Paralysie Cérébrale du 
Québec                       
www.paralysiecerebrale.com 
J'apprécie vos commentaires: 
 paulandre56@hotmail.com                                         
 

Sources : 

¹ L'office des personnes handicapées du 
Québec 

www.ophq.gouv.qc.ca 

Mot du rédacteur en chef 
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ground is to someday see if there is a way 
through a neurochip or something to interface 

with the nerves to reduce spasticity. From 
that, apply some signal processing to reduce 
the pulses to the muscles since the contrac-
tion strength is not by the intensity of the 
electrical nerve signal, but rather the pulse 

frequency. Also, see if there is some non -
invasive way to apply a varying pulse on the 
surface of the skin and see if that could some-
how reduce spasticity. I hope someday that 

more stem cell research leads to improve-

ments in fixing the problem in the brain.  

Maybe even electrical stimulation could help, 
I saw something on this being done at the 

Toronto Rehabilitation Center on paralysis.  

My second goal is to see what social activities 
can be added to improve social lives. Hoping 
to get more members to participate and 

would like to hear suggestions from the mem-
bers. Seeing if employment can be improved. I 
will try to get ideas from other organizations 

in Quebec and outside as well.  

Traduction  française 

et je suis fier  de pouvoir 

continuer à être administrateur sur le conseil 

de l’Association de paralysie cérébrale du 
Québec.  Je comprends ce qu’est d’avoir la 
paralysie cérébrale car je suis atteint moi-
même.  Une des difficultés est que cela rend 

la routine journalière plus difficile.  À cause de 
la perte de contrôle, ces tâches journalières 
prennent plus de temps et sont parfois ac-
compagnées de douleurs.  Une deuxième 
difficulté est la vie sociale, c’est plus difficile 

de trouver de nouveaux amis.  Par consé-
quence vous sortez moins et avez la sensation 
de ne pas profiter de la vie, à l’occasion on a 
même l’impression de n’avoir rien à dire, 

d’être ennuyant et laissé à l’écart.  

Malgré ces problèmes, je suis allé à l’école 

plusieurs années et j’ai obtenu un diplôme en 
génie électronique.  J’ai pris différents cours 
de programmation, de mathématique, jusqu’à 
la recherche biomédical. Certains de ces cours 
m’ont permis de comprendre les neuros-

ciences et comment les signaux sont transmis 

dans le corps humain. 

Le plus difficile à comprendre pour moi et ce 
sur quoi j’aimerais avoir un meilleur contrôle 

, I 

am glad to be continu-
ing to be an adminis-

trator on the Cerebral 
Palsy Association of 
Quebec. I understand 
how life is having cere-

bral palsy since I have 
a mild case of it my-

self. One of the challenges is that it makes 
daily routines more difficult. Due to the 
lack of control, these routines usually take 

more time and can sometimes have pain 
associated with it. A second challenge is 
the social aspect, it is more difficult to find 
new friends. Therefore, you go out less 
and feel as though you don’t enjoy life as 

much. Sometimes even finding yourself 
having less to talk about. Also, feeling 

sometimes left out and bored.  

Even with the problems, I have been in 
school for many years studying in elec-
tronics, where I have achieved graduate 

studies. I have taken many different cours-
es, from programming and mathematics, 
to biomedical. Certain courses have even 
helped me to understand the neuroscienc-
es and how the signals are transmitted in 

the human body.    

The most difficult for me to understand 
and that I would like to better control is 
the spasticity. I can be fine at one moment 

and then suddenly get a spasm attack.  

These spasms I find are usually more in-
tense when presenting something to peo-
ple, when I know someone is watching me 

walk, the cold, pain, or stress. Some days I 
feel like I have lots more control, but I can 
never find out why, if it’s food or vitamin I 

took. 

For me the medication I take to reduce the 
spasticity is baclofen and sometimes rivo-

tril, but those too don’t always work. I’ve 
heard of other medication that I wanted 
to try, but saw that they had other side 
effects. I have not tried selective dorsal 
rhizotemy since it works better in children 

than adults. Nor have I tried hyperbaric 
oxygen therapy (HBOT) since I have not 

heard of a clear definite proven benefit. 

One of my goals with my electronics back-

est la spasticité.  Je peux être très bien et 
soudainement avoir une attaque de spasmes.  

Ces spasmes, j’ai découvert qu’ils étaient plus 
intenses lorsque j’étais devant une assis-
tance, lorsque je sais que quelqu’un me re-
garde marcher, lorsqu’il fait froid l’hiver ou 
que je suis stressé. Certains jours j’ai l’im-

pression de perdre  un peu de contrôle sur 
mes muscles.   Est-ce dû à mon alimentation 
ou aux vitamines que je prends,  je ne peux 
trouver la cause.  Pour réduire la spasticité je 

prends du ‘baclofen’ et quelques fois du 
‘rivotril’ mais ces médicaments ne fonction-
nent pas toujours.  J’ai entendu parler d’un 
autre médicament que j’aurais aimé essayer 
mais j’ai vu qu’il y avait des effets secon-

daires.    Je n’ai pas essayé la ‘rhizothomie 
dorsal sélective’ car cela fonctionne mieux 
pour les enfants que les adultes. Je n'ai pas 
essayé non plus l'oxygénothérapie hyperbare 
(HBOT) puisque je n'ai pas entendu parler 

d'un bienfait significatif et prouvé. 

Un de mes objectifs, avec mon bagage en 
électronique, est d’essayer de voir s’il y a une 
façon en utilisant un neurochip ou une autre 
interface pouvant interagir avec les nerfs et 
réduire la spasticité et à partir de là envoyer 

un signal pour réduire les impulsions aux 
muscles puisque la force de la contraction 
n’est pas due à l’intensité du signal mais plu-
tôt à la fréquence d’impulsion.  De plus j’ai-
merais voir s'il y a une façon non-

envahissante d'appliquer une impulsion va-
riante sur la surface de la peau et évaluer si 
cela pourrait d'une façon ou d'une autre ré-
duire spasticité.   J'espère qu’un jour les re-

cherches sur la cellule souche mèneront  vers 
la résolution des problèmes au cerveau.  Peut
-être que même la stimulation électrique 
pourrait aider, au Centre de Réadaptation de 
Toronto sur la paralysie ils ont commencé à 

s’y intéresser. 

Mon deuxième but est de voir quelles activi-

tés sociales peuvent être ajoutées pour amé-
liorer notre vie sociale. J’espère obtenir plus 
de participation et de suggestion de la part 
des membres de plus j'essayerai d'obtenir 

des idées d'autres organisations du Québec 

et de l'extérieur aussi.  

Robert Zegarelli 
Administrateur   

Association de paralysie cérébrale du Qc  

Témoignage 
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Groupe échange  à venir 

Région de Montréal 

18h00 à 20h00 

Endroit  

Centre du Plateau 

2275 boul. St-Joseph E Montréal 

 

Mercredi 7 janvier 2015 

Invité : Mme Katherine Dallaire  

de l’organisme On roule au Québec 

Sujet 

L’accessibilité à Montréal 

 

Mercredi 11 février 2015 

Invité : Mme Mireille Zavaro 

Sujet 

 L’amitié 

 
Pour information et réservation :  

(514) 253-9444 ou  

 k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com 

 

 

Groupe échange à venir 

Région de Granby 

 

Vendredi, 9 janvier 

Sujet  
À determiner 

 
Vendredi, 6 février 

 
On célèbre la St-Valentin 

 
 

Pour information et réservation  
 (450) 777-2907 ou 

d.ares@paralysiecerebrale.com 

Les participants de Montréal ont trou-

vé très intéressante la conférence de 

Me Malenfant, notaire , traitant de 

Protection et régime de vos droits  

La 23e édition du 
dîner spaghetti de 
Granby a eu lieu le 
19 octobre der-
nier et a rempor-
té, encore une 
fois,  un énorme 
succès. 

Ils ont aussi célébrer Noël dans la joie et bonne 

humeur.  Tous en ont bien profité autant à 

Montréal qu’à Granby. 

k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com
d.ares@paralysiecerebrale.com
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Votre conseil d’administration  2014 -2015 

Joseph Khoury 

Président 

Paul Saint-Laurent   Dr André H. Dandavino Victor Collacchia 

1er Vice-président   2e  Vice-président  Trésorier 

Pierre Desroches  Robert Zegarelli   Rokhia Thiam 
Secrétaire  Administrateur  Administratrice 

Julie Paquin   Michel Larochelle 
Administratrice  Directeur général  

La ministre Lucie Charlebois souligne la Journée internationale des personnes handicapées  

QUÉBEC, le 3 déc. 2014 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la ministre déléguée à la Réadap-

tation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, madame Lucie Charlebois, rappelle à la population l'importance de poursuivre les 

actions favorisant l'intégration pleine et entière, dans toutes les sphères d'activité, des personnes handicapées.  

« Être un citoyen actif, que ce soit à l'école, au travail ou dans les loisirs, contribue grandement à avoir une perception positive de soi-même. Il 
s'agit d'une source de fierté et d'accomplissement. Il m'apparaît juste et équitable que chaque personne puisse bénéficier de s mêmes chances 
à cet égard. C'est pourquoi j'ai tant à cœur de veiller à ce que, collectivement, nous poursuivions nos initiatives pour favoriser la participation 

sociale active des personnes handicapées », a déclaré la ministre.  

En 1992, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a décrété le 3 décembre comme étant la Journée internationale des personnes handicapées. 
Depuis ce temps, partout dans le monde, des activités sont organisées pour sensibiliser les gens aux réalités des personnes qui vivent avec une 
incapacité. Cette prise de conscience vise à susciter la collaboration de tous pour offrir aux personnes handicapées les serv ices auxquels elles 
ont droit, et pour qu'elles puissent aisément cheminer dans leurs études, leur carrière et leur vie sociale et communautaire.  Cette année, 
comme thématique, l'ONU a retenu les technologies, puisqu'elles sont de grandes facilitatrices de l'inclusion sociale des personnes handica-

pées. 

« De grands progrès en matière d'intégration sociale ont été réalisés au fil des années, et les innovations technologiques y contribuent énormé-
ment. Au-delà de l'avancement des connaissances, pour soutenir nos efforts, nous avons la chance de pouvoir compter sur la volonté d'indivi-
dus et de groupes qui contribuent à faire du Québec une société plus inclusive. Il demeure essentiel de maintenir notre volon té collective de 
réduire les obstacles à l'inclusion, de faire tomber les préjugés qui persistent et de lutter contre toute discrimination qui  pourrait être faite à 

l'égard des personnes handicapées. C'est une question de respect et de solidarité envers ces personnes et leur entourage », a conclu madame 

Charlebois. 

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique  
Renseignements : Alexandra Bernier, Attachée de presse de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, 418 266-7181 

En vrac pour vous 

 Pour nous joindre :    par téléphone sans frais :  1-800-311-3770  au www.paralysiecerebrale.com ou à un de nos bureaux  

 SHERBROOKE 
600, rue Woodward 

C.P. 1781 

Sherbrooke (Québec)  J1H 5N8 

Tél.:(819) 829-1144  

m.larochelle@paralysiecerebrale.com 

MONTRÉAL 

2000, boul. St-Joseph Est 

 Montréal (Québec)  H2H 1E4 

Tél.: (514) 253-9444 

 

k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com 

GRANBY 

170, rue St-Antoine Nord,  Bur. 220 

Granby (Québec)  J2G 5G8 

Tél.: (450) 777-2907 

 

d.ares@paralysiecerebrale.com 

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

870, Curé St-Georges Bur. 213 

St-Jean-sur-Richelieu  J2X 2Z8 

Tél : (450) 357-2740 

 
m.laberge@paralysiecerebrale.com 

A ne pas manquer 

24e édition d’emballage cadeaux  

Du  5 au 24 décembre  2014 

Au Galeries de Granby près de Sears 

Passer le mot à vos amis et  

parents , on vous attend! 
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