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Le journal Mot du président 

Et si la nouvelle sur la paralysie céré-

brale m’était contée!!!!!!! 

C’est vraiment un plaisir pour moi 

aujourd’hui de partager ces quelques 

lignes avec vous à travers cette page 

de notre journal. Mes sentiments, 

mes pensées et mes émotions  sont 

avec vous,  au lendemain de cette 

importante nouvelle scientifique 

mondiale relative non seulement à 

votre situation mais, à celle de tous 

les paralytiques cérébraux à travers 

le monde. 

La compréhension et le soutien po-

pulaires dont bénéficient  des asso-

ciations comme la nôtre à travers le 

monde, constituent la pierre angu-

laire de la réalité de la paralysie céré-

brale, non seulement chez nous, mais 

partout ailleurs et ce, depuis des 

siècles. Car c’est vous et des per-

sonnes comme vous, qui représentez 

les maillons de la chaîne de décision 

entre les décideurs et les scienti-

fiques. Cette réalité est particulière-

ment tangible pour nous, au Québec 

et au Canada. Cette terre d’innova-

tion  avec le reste du monde, ne 

cesse de s’intensifier, dans la com-

munauté scientifique internationale.  

C’est l’image de la création et surtout 

de la capacité à mobiliser les grands 

réseaux, pour faire tomber les murs et 

pour changer durablement et profon-

dément la pratique médicale, même 

avant la naissance pour protéger  

l’équilibre de la réalité humaine 

Aujourd’hui, un nouveau dialogue 

scientifique s’annonce et je l’espère, 

pour faire tomber la réalité des siècles 

passés, dans une annonce d’espoir et 

inattendue pour les personnes 

atteintes de paralysie cérébrale. 

 

Que s’est-il passé avec les études et 

les dépenses par milliards sur la 

cellule morte? 

 

Que s’est-il passé avec nos convic-

tions à titre d’administrateurs 

bénévoles et paralytiques céré-

braux qui cherchaient depuis les 

temps, cette petite lumière d’es-

poir? 

 

Que s’est-il passé pour ces parents 

qui ont vécus toute leur vie, avec 

le sentiment de culpabilité et qui 

ont subi les conséquences des 

maladies, des séparations, le har-

cèlement des charlatans  et par-

fois, jusqu’au suicide? 

 

Que s’est-il passé finalement dans 

nos congrès, dans nos résolutions, 

dans nos engagements et plus 

spécifiquement  dans nos convic-

tions à savoir que La cause princi-

pale de la paralysie cérébrale est 

inévitablement  relève de ce 

manque d’oxygène à la naissance. 

 

OÙ SOMMES-NOUS  

AUJOURD’HUI ? 

L’Association de paralysie cérébrale du 

Québec s’intéresse particulièrement à 

ce débat en cours relatif à une nouvelle 

étude scientifique du Dr. Stephen Sche-

rer, Chercheur principal de l’étude et 

directeur du centre de génomique ap-

pliquée au SICKKIDS de Toronto et Dre 

Maryam Askoui, neurologue pédiatre à 

l’Hôpital de Montréal pour enfants et 

Professeure adjointe au département 

de pédiatrie et au département de neu-

rologie et neurochirurgie de l’Universi-

té McGill. 

Les résultats de l’étude ont été publiés  

dans la revue Nature communications 

et publiés officiellement le 3 août 2015 

à 6h00 du matin. Cette étude révèle 

d’après les chercheurs que «  la compo-

sante génétique de la paralysie céré-

brale serait beaucoup plus importante 

que les chercheurs croyaient aupara-

vant » Ensuite, ils ajoutent dans le 

même sujet « Qu’une meilleure com-

préhension de l’interaction entre les 

facteurs génétiques et d’autres facteurs 

de risque établis sera aussi importante. 

Les chercheurs pensent, que deux nou-

veau-nés exposés aux mêmes facteurs 

de risques périnatals évolueront sou-

vent de manière très différente. Selon 
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puis son existence. Il ne s’agit pas d’un 

règlement de compte entre les écoles 

scientifiques, ni d’un marché de plus 

offrants entre des compagnies pharma-

ceutiques ou autres. Nous vivons en ce 

moment une situation existentielle à 

savoir comment définir dorénavant les 

causes de la paralysie cérébrale. 

Suite à une conversation téléphonique  

ces derniers jours avec Dre Maryam 

Askoui, Co-chercheur de l’étude.  Elle 

était affirmative en me disant que le 

manque d’oxygène à la naissance ne 

représentait que 10% des cas. Nonobs-

tant, les différentes opinions qui arri-

vent de différents secteurs de re-

cherche, c’est la première fois, que 

nous vivons une telle déclaration scien-

tifique majeure, qui émane des centres 

de recherches de grande importance. 

 

Mes ami(e)s,  

Vous êtes conscients de nos objectifs et 

spécifiquement de ma promesse envers 

vous, concernant l’utilisation de tous 

nos moyens dans une contribution si-

gnificative relative à l’avancement de la 

recherche. Dans cette perspective, nous 

continuons notre réflexion en profon-

deur  déjà amorcée depuis plusieurs 

années dans nos délibérations et nous 

débuterons nos discussions avec les 

chercheurs en question, pour mieux 

cibler la réalité et s’investir sans hésita-

tion financièrement, socialement et 

spécifiquement sur le plan médiatique 

et ce, pour sensibiliser le public et sur-

tout les gouvernements  à notre cause. 

Advenant, un résultat significatif dans 

cette recherche, le gouvernement 

n’aura plus le choix que d’agir dans une 

nouvelle restructuration des décisions 

prioritaires dans un esprit de justice 

sociale, qui déboucherait sur un enga-

gement sincère, digne de la vraie mis-

sion des élus du peuple dans une nou-

velle structure d’aide financière pour 

l’avancement de la recherche.   Il me 

fait plaisir de vous informer qu’un sujet 

de discussion est déjà ouvert avec 

différentes associations de chez-nous 

et d’ailleurs  pour une future collabora-

tion et partenariat. 

Nous avons réussi plusieurs fois à rele-

ver des défis majeurs en faisant preuve 

de professionnalisme, en s’entourant 

d’excellents collaborateurs et surtout 

en s’engageant sagement  d’une façon 

censée à protéger vos acquis. La solida-

rité est notre premier devoir pour 

atteindre cet objectif qui sera proba-

blement historique. Nous mènerons 

fidèlement cette étape de la même 

manière que les autres en espérant 

voir enfin la lumière au bout du tunnel 

« Pour que le soleil se lève à l’horizon 

pour de meilleurs lendemains »   

Mot du président 

Joseph Khoury,   

Président 

les chercheurs, nos gênes confèrent 

une résilience ou au contraire, une 

susceptibilité à développer une pa-

ralysie cérébrale » 

Dans le passé, les tests génétiques 

n’ont jamais été effectués, ni re-

commandés systématiquement ain-

si, la cause génétique ne faisait pas 

partie des priorités des analyses 

médicales.  Paraît-il que l’équipe de 

chercheurs dans cette étude a 

effectué des tests génétiques chez 

les enfants ainsi que chez les pa-

rents à la fois. Les chercheurs con-

firment que plusieurs personnes 

présentaient d’autres facteurs de 

risques connus. Ce qui nous con-

firme aujourd’hui, une nouvelle hy-

pothèse complètement contradic-

toire à ce que nous pensions dans le 

passé.  

Mon analyse personnelle s’arrête 

aujourd’hui devant deux facteurs 

principaux  qui relèvent d’une nou-

velle définition d’après les cher-

cheurs de l’étude : 

La paralysie cérébrale n’est plus 

un handicap, mais c’est une 

maladie. 

 

Le manque d’oxygène au niveau 

de la naissance n’est plus la 

cause principale d’une paraly-

sie cérébrale. 

Notre association vit aujourd’hui les 

moments les plus importants de-
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Paul St-Laurent 

   Rédacteur en chef 

merce, mais qu’il doit s’accompagner 

d’actions qui éliminent l’ensemble des 

barrières sociales, notamment les bar-

rières d’attitudes qui sont également 

en cause dans le déni constant des 

droits des personnes en situation de 

handicap au Québec. À titre 

d’exemple, les employés des com-

merces visités étaient serviables, mais 

n’étaient, à l’évidence, pas formés à 

interagir avec une personne aveugle 

ou se déplaçant en fauteuil roulant’’. 

 

Pour la plupart des  membres de 

l’association de paralysie cérébrale 

(APCQ), nous connaissons déjà ces 

problèmes d’accessibilité, mais il est 

intéressant de constater que La Com-

mission rappelle que la Charte des 

droits et libertés de la personne du 

Québec protège le droit à l’égalité des 

personnes en situation de handicap et 

établit de ce fait les responsabilités 

juridiques des commerces à leur en-

droit. 

 

Après tout, nous sommes de leurs  

clients, il ne faut pas se gêner pour 

dénoncer ces situations d’inégalités 

auprès des commerces. L’APCQ peut 

aussi intervenir au besoin. 

 

……………………………………. 

 

Dans un autre ordre d’idée, vous sa-

vez tous qu’il y aura des élections gé-

nérales afin d’élire un gouvernement  

le 19 octobre prochain. Dans ce con-

texte, Élections Canada qui est un or-

ganisme indépendant et non partisan 

qui relève directement du Parlement, a 

la responsabilité de répondre aux be-

soins de toutes personnes, quelles que 

soient leurs capacités, et à offrir des 

mesures d'adaptation aux électeurs et 

aux employés handicapés.  

 

De l’accessibilité aux commerces 

aux élections 
 

Bonjour, 

 

Un rapport récent de La Commission des 

droits de la personne et des droits de la 

jeunesse constate que les personnes en 

situation de handicap font quotidienne-

ment face à de nombreux obstacles et 

sont encore marginalisées, exclues ou 

défavorisées inutilement lorsqu’elles 

tentent de faire leurs achats de tous les 

jours. 

 

Dans ce rapport, que vous pouvez voir 

sur le site 

 www.cdpdj.qc.ca/Publications/

rapport_acces_biens_services_Suivi-

2015.pdf , 

 

la Commission présente les résultats 

d’un projet visant à sensibiliser des com-

merces du domaine de l’alimentation et 

des pharmacies à l’exercice du droit à 

l’égalité. Malgré la collaboration des 

chaînes de commerces au projet, la 

Commission dégage un portrait d’en-

semble plutôt négatif. Elle estime que 

ces commerces ne connaissent pas suffi-

samment les droits des personnes en si-

tuation de handicap et font preuve d’une 

résistance aux changements. 

 

‘’La Commission constate ainsi que le 

principe d’accessibilité ne peut se limiter 

à l’aménagement physique d’un com-

Au niveau fédéral, en vertu de la Loi 

électorale du Canada, toute personne 

majeure, qu’elle soit sous curatelle ou 

tutelle, peut voter. 

 ‘’ Tout doit être mis  en œuvre pour 

rendre l'expérience du vote aussi acces-

sible que possible et pour consulter les 

personnes handicapées au sujet des 

services qui les concernent.’’ 

On ne parle pas uniquement de l’acces-

sibilité des bureaux de vote, mais de 

l’accès à l’information, de l’accueil, 

des attitudes des employés des diffé-

rents bureaux de vote etc... Encore ici 

si vous constater des inégalités ou des 

manquements, n’hésitez pas à contac-

ter le bureau du directeur des élections 

de votre région. 

 

L’APCQ ne vous dira pas pour qui vo-

ter, mais nous pouvons toujours inter-

venir en votre nom auprès des autorités 

concernées. 

 

Les élections sont à la base de notre 

système démocratique. Chaque per-

sonne ayant le droit de vote devrait 

pouvoir exercer son droit de vote de 

façon libre et équitable. 

 

Pour connaître d’autres mesures visant 

à faciliter l’exercice de vote, on con-

sulte le site d’Élections Canada 

www.elections.ca 

 

 

 

Paul St-Laurent,  

Vice-président APCQ 

Bureau de St-Jean-sur-Richelieu  

870 Curé St-Georges, 

bureau 215 

Saint-Jean-sur-Richelieu,  QC 

J2X 2Z8 
paulandre56@hotmail.com 

Mot du rédacteur en chef 

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/rapport_acces_biens_services_Suivi-2015.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/rapport_acces_biens_services_Suivi-2015.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/rapport_acces_biens_services_Suivi-2015.pdf
mailto:paulandre56@hotmail.com
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Groupe échange  à venir 

Région de Montréal 

18h00 à 20h00 
Endroit  

Centre du Plateau 
2275 boul. St-Joseph E Montréal 

 
Lundi le 5 octobre 

On célèbre l’Halloween à l’avance 
 

 

Pour information et réservation :  

(514) 253-9444 ou  

 k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com 

 
 

Pour les groupes échanges à venir 

voir notre site internet. 

 

 

 

 

 

Groupe échange à venir 

Région de Granby 

Endroit  
Centre Communautaire St-Benoît 

 
Vendredi 25 septembre 

Souvenirs de vacances 
 
 

Autres groupes à venir les  
vendredi 9 octobre et 6 novembre 

 
 
 

Pour information et réservation  
 (450) 777-2907 ou 

d.ares@paralysiecerebrale.com 

 

Même si l’activité des  groupes  échanges  faisait relâche cet été, cela  n’a 

pas empêché  les participants de se rencontrer lors de sorties organisées.   

À Montréal  on a fait un petit saut au vieux port  en juillet et en  août on 

a profité  des  odeurs  et gâteries du Marché Jean-Talon. 

À Granby en plus du camp de jour qui a permis de 
développer de nouvelles habiletés et  de découvrir  la 
communauté, une petite croisière suivie d’une visite de 
vignoble a meublé l’été. 

k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com
d.ares@paralysiecerebrale.com
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Votre conseil d’administration  2015-2016 

Joseph Khoury 
Président 

 Paul Saint-Laurent   Dr André H. Dandavino Victor Collacchia  Pierre Desroches 

 1er Vice-président   2e  Vice-président  Trésorier  Secrétaire 
 
 Robert Zegarelli   Rokhia Thiam    Julie Paquin  Michel Larochelle 
 Administrateur  Administratrice  Administratrice Directeur général 

NE MANQUEZ PAS NOTRE PROCHAIN DÎNER SPAGHETTI 
ON VOUS ATTENDS LE 1ER NOVEMBRE PROCHAIN 

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 

PONTIAC MONTANA 2008  
VÉHICULE EN BONNE CONDITION 

Prix demandé : 5000$ 
Planché abaissé, suspension pneumatique, rampe d’accès 
par le côté, banc amovible, ancrage avant et arrière, 
152,159km , 6 Cylindres , transmission automatique, air 
climatisé, vitres électriques, cruise control, radio cd, traite-
ment antirouille annuel — raison de la vente: décès 

Contacter Marc Saint-Cyr 
(514) 482-1810   msc@videotron.ca  

Le journal de l’A.P.C.Q.  
870, Curé St-Georges  Bureau  213  Rédacteur en chef :  Paul St-Laurent   Assistante à la rédaction : Monique Laberge 

St-Jean-sur-Richelieu  J2X 2Z8   paulandre56@hotmail.com   m.laberge@paralysiecerebrale.com 

Tél : (450) 357-2740         

SONDAGE:   Renouvelleriez-vous votre carte de membre par internet?   

Nous étudions la possibilité de vous envoyer votre formulaire par courriel et vous pourriez payer le renouvellement sur le site de 

l’Association par carte de crédit.  Il n’y a aucun frais sur notre site et ceci vous éviterai les frais de poste et le déplacement . 

Utiliseriez-vous ce service?   S’il vous plaît nous répondre par courriel à:   m.laberge@paralysiecerebrale.com  

Merci de votre collaboration! 

http://www.paralysiecerebrale.com
mailto:m.larochelle@paralysiecerebrale.com
mailto:d.ares@paralysiecerebrale.com
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