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60 ans faisant la différence!

Les organismes communautaires auto-
nomes ayant vu leur naissance dans les
années quarante sont chose rare au
Québec. L'Association des paraplégiques
du Québec (APQ), peut se targuer de
faire partie du très restreint groupe d'or-
ganismes communautaires ayant 60 ans
d'existence. Mais ce dont l'APQ est sans
doute le plus fière, c'est d'avoir contri-
bué au cours de ces 60 ans à l'améliora-

tion des conditions de réadaptation, de
travail et d'intégration sociale des personnes ayant des limitations
fonctionnelles, particulièrement les blessés médullaires.

Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que tout au long de ces 720
mois d'existence, des centaines de personnes ont donné de leur
temps, de leurs énergies, pour se mettre au service d'autres per-
sonnes, parfois dans des conditions difficiles, avec des ressources
financières limitées, à d'autres moments, pris par les aléas de la ges-
tion quotidienne. Mais, dans tous les cas, les gens qui ont gravité
autour de l'APQ ont, la plupart du temps, été motivés. Ils étaient
résolus à faire " la différence " chez les personnes et les familles dont
la vie avait été bouleversée par la blessure médullaire.

À l'image des personnes qui ont travaillé aux débuts de l'APQ, alors
que l'Association n'était encore que " la division du Québec de la
Canadian Paraplegic Association ", l'équipe de travail permanente et
les bénévoles, font preuve de dynamisme, d'engagement et d'hu-
manisme, travaillant constamment POUR, PAR et AVEC des per-
sonnes paraplégiques et d'autres personnes ayant des limitations
fonctionnelles, toujours avec le souci de " faire la différence ".

En lisant les pages qui suivent, vous découvrirez à travers divers
textes et témoignages, une petite partie du chemin parcouru par
l'APQ et ses membres. Au-delà de réussites, de rêves inachevés, de
projets et de personnages grandeur nature que l'on vous présente,
vous trouverez une association composée de personnes qui, bien
que assises dans un fauteuil roulant, ont décidé de se tenir debout...

C'est avec fierté que je vous présente, ce numéro spécial du
Paraquad, soulignant ces belles et extraordinaires 60 années de pro-
jets, d'interventions, de luttes, d'actions et de solidarités. 

Solidairement vôtre,

Walter Zelaya,
directeur général
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Historique 
En route vers le sommet de la réussite collective

Il fut un temps où les personnes
handicapées ne pouvaient pas trou-
ver d'aide à travers la province et le
pays. Avant la Deuxième Guerre
mondiale, les paraplégiques et tétra-
plégiques étaient laissés à leur
propre sort, aux soins de leurs
proches et de médecins généra-
listes. En raison du manque de soins
spécialisés relatifs à leur condition, à
peine deux pour cent d'entre eux
survivaient aux quatre premiers
mois suivant leur accident. Pour
remédier  à  ce  grand v ide,
l'Association canadienne des para-
plégiques (ACP) fut créée en 1945.
Une section québécoise de l'ACP
naîtra un an plus tard et deviendra
officiellement en 1978, l'Association
des paraplégiques du Québec
(APQ).

Des services
sur mesure

Depuis ce temps, notre organisme
s'efforce de répondre le plus pos-
sible aux attentes des personnes
blessées médullaires. Au fil des ans,
les services et les actions posées
subissent de constantes évolutions
pour s'adapter aux nouveaux
besoins des personnes blessées
médullaires ou se donner de nou-
velles priorités lorsque des pro-
grammes gouvernementaux pren-
nent la relève de services offerts par
l'APQ. Ainsi, le service de prêt de
fournitures paramédicales, instauré

par l'APQ avait pris fin lorsque la
Régie de l'assurance maladie du
Québec (RAMQ) a commencé à prê-
ter gratuitement les fournitures les
plus courantes.
Constatant également un manque
criant d'informations, l'APQ a rédi-
gé dans les années quatre-vingt dix
un document de références appelé "
Vivre après une blessure médullaire
". Il explique en détail les multiples
conséquences physiques d'une
lésion à la moelle épinière. 

L'Association prit aussi en charge la
défense des droits des blessés
médullaires, dès le début, en reven-
diquant des soins accessibles pour
les civils comme il en existait pour
les anciens combattants. 

Bien sûr, les ressources humaines
spécialisées, peu disponibles dans
les années quarante et cinquante,
ne pouvaient desservir tous les nou-
veaux cas mais, dès la fin de ces
décennies, la réadaptation apparut
dans la province de Québec. En
1949, ces traitements se dispen-
saient à l'Hôpital Laval de Québec
dans le sanatorium et à l'Hôpital
Reine-Marie de Montréal où démé-
nagea le Centre des paraplégiques
de Sa inte- Anne-de-Bel levue.
L'ancêtre de l'Institut de réadapta-
tion de Montréal éclot cette même
année sous les pressions de notre
Association qui désirait ardemment
un havre où toutes les disciplines

médicales pourraient s'intéresser à
cette condition physique particuliè-
re. Il ne fallut que cette volonté de
départ pour que l'ancienne salle de
billard de l'Hôtel Viger prenne un
nouveau virage.
Tout semblait aller comme sur des
roulettes pour la cause de l'ACP divi-
sion Québec, mais les autorités
commençaient alors seulement à
reconnaître que les paraplégiques
méritaient une place bien vivante
dans la société. D'ailleurs, le taux de
survie allait dans le même sens que
les réussites de l'organisme : il gra-
vissait une grande pente abrupte
vers le succès. Mais plusieurs pro-
blèmes persistaient relativement
aux actes thérapeutiques, par
exemple, le perfectionnement des
technologies, le financement des
soins et, souvent, la barrière des
langues. Il restait également bien
d'autres batailles à remporter pour
donner aux personnes handicapées
les moyens d'une complète intégra-
tion sociale.

La défense des droits
des personnes en

situation de handicap

Soixante ans après l'émergence de
l'Association des paraplégiques du
Québec, bien des choses ont chan-
gé et ce, généralement en lien avec
les initiatives ou les pressions effec-
tuées par l'organisme. Une branche
québécoise et autogérée de l'ACP

60 ans se sont écoulés depuis la création de l’Association des paraplégiques du
Québec. cet anniversaire constitue une excellente occasion de se rappeler des diffé-
rentes actions posées par l’APQ et de leur impact sur l’évolution de la condition et de
la participation sociale des personnes blessées médullaires.

1 Surnommé le père de la réadaptation, le Dr. Gustave Gingras s'est battu pour améliorer les conditions de santé et l'insertion
sociale des paraplégiques et tétraplégiques. Il a été alors le seul spécialiste francophone de la réadaptation au Québec.



ne pouvait qu'engendrer une révo-
lution dans la province même.
Combattant pour leurs droits, les
membres adhérents de l'organisme
descendirent plus d'une fois user
les pavés pour revendiquer leurs
droits auprès des gouvernements
provinciaux et fédéraux. La grogne
ainsi amorcée, les efforts du Dr.
Gingras1 et ceux de l'APQ portèrent
fruits. 

La Loi assurant l'exercice des droits
des personnes handicapées, adoptée
par l'Assemblée nationale, le 23 juin
1978 sous le gouvernement de
René Lévesque, représente une per-
cée significative pour les personnes
handicapées car elle leur a donné
plus de visibilité. Des préceptes
théoriques comme ceux-ci repré-
sentaient certes une victoire mais il
y aurait nécessairement un délai
avant l'implantation des pro-
grammes correspondant. Tout de
même, ce nouveau virage s'instau-
rait comme un acte de foi démon-
trant que la différence a sa place
dans notre société.

De la santé à
l'intégration sociale

À partir de ce moment, les événe-
ments et les évolutions s'enclen-
chent à un rythme effréné. Les
médecins, de plus en plus spéciali-
sés et conscientisés à la cause des
blessés médullaires, se creusent les
méninges pour améliorer les condi-
tions de vie de cette clientèle. De
l'équipement plus sophistiqué et
conçu en fonction des besoins des
personnes en fauteuil roulant, fait
son apparition : les matelas, les
coussins, les fauteuils à bascule, etc.

Puisque la médecine prenait elle-
même en charge les recherches sur
la blessure de la moelle épinière,
l'Association des paraplégiques du
Québec pouvait délaisser les enjeux
associés aux questions de pure sur-
vie et se concentrer sur la suite des
événements : l'intégration sociale.
Elle a ainsi participé à la réalisation
d'un complexe de logements inté-
grés dans l'Outaouais, au début des
années 80.

Puis, le début de la décennie sui-
vante a assisté à une grande victoire :
après cinq années d'efforts,
l'Association a enfin gain de cause
devant la Régie de l'assurance mala-
die du Québec (RAMQ). Celle-ci
accepte de payer les fauteuils rou-
lants légers.

L'APQ s'est également consacrée à
faire respecter les places de station-
nement réservées pour les per-
sonnes en situation de handicap.
Pour atteindre cet objectif, divers
moyens ont été mis en place : cam-
pagne d'affichage, affichettes
apposées sur les pare-brise des per-
sonnes non respectueuses des
places réservées, messages à la
radio et sur les pots de yogourt
Natrel.

Afin de rendre accessible la pratique
d'activités sportives aux personnes
en situation de handicap, l'APQ a
collaboré à la naissance de la Ligue
québécoise de rugby en fauteuil
roulant et de deux organismes clés :
Viomax, un centre montréalais de
conditionnement physique acces-
sible à tous et l'Association québé-
coise des sports en fauteuil roulant
(AQSFR), vouée à coordonner et
favoriser un accès à la pratique
sportive en fauteuil roulant.

Une ambition :
l'accessibilité

universelle

Ces premières actions ne sont que
le point de départ vers la participa-
tion sociale des personnes blessées
médullaires. Cette mission que s'est
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En route vers le sommet de la réussite collective
(suite)

2 L'article de Patrick Fougeyrollas, publié dans ce numéro-ci du Paraquad, investit ce sujet en profondeur. Selon son auteur, si
l'on adapte la société et que l'on instaure de nouvelles mœurs dans l'esprit de ses citoyens concernant les personnes handica-
pées, l'handicap, au sens d'un désavantage ou d'une infériorité, disparaît.

Années 40, William Hepburn aide Gaétan Bourgoin à monter la Rampe
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donnée l'APQ, s'est beaucoup
développée dans les vingt dernières
années. Elle repose maintenant sur
des principes variés dont l'accessi-
bilité universelle, l'insertion aisée
au milieu professionnel, la conver-
sion des jugements négatifs sur les
personnes handicapées portés par
certains individus.

Bien que l'atteinte de ces objectifs
semble pour beaucoup de per-
sonnes aussi peu réalisable que de
gravir l'Everest, aux yeux des diri-
geants de l'APQ, il n'y a jamais eu
de raison valable de ne pas s'offrir
les bons outils pour se rendre au
sommet. Après tout, malgré les dif-
ficultés, personne ne peut remettre
en cause la faisabilité d'un tel projet
de société.

Agir dans trois
secteurs majeurs

Pour que le temps améliore les
choses, l'Association des paraplé-
giques du Québec investit le sien à
travers trois secteurs majeurs : l'in-
tégration, l'employabilité, la défen-
se des droits et intérêts collectifs.

L'APQ s'est donc recentrée sur ces
objectifs, bien connus des usagers
de l'APQ, pour palier les lacunes
qui subsistent dans notre société
contemporaine. Le service d'inté-
gration de l'APQ répond aux
besoins des blessés médullaires de
tout le Québec à partir des princi-
paux centres d'expertise où chaque
conseiller en intégration assure une
présence continue. De plus, une
ligne téléphonique sans frais et
l ' I n t e r n et  p e r m et t e n t  a u x
conseillers de rester en contact avec
les personnes même dans les
régions éloignées.

À Mode d'emploi, service d'em-
ployabilité de l'APQ, les conseillers
peuvent aider les personnes ayant
des limitations physiques ou

neurologiques à faire un bilan pro-
fessionnel ou mener à bien un pro-
cessus d'orientation, à clarifier leur
objectif d'emploi et, enfin, à élabo-
rer une stratégie efficace de
recherche d'emploi ou de retour
aux études .  L 'object i f  des
conseillers en emploi est d'amener
les personnes à développer l'auto-
nomie dans leurs démarches, de
promouvoir leur intégration profes-
sionnelle et, surtout, de favoriser
leur maintien en emploi.

Sur le plan collectif, l'APQ s'occupe
de sensibiliser le public, les agents
politiques et les employeurs à la
condition du blessé médullaire.
Grâce à son expertise et à ses parte-
nariats avec les organisations gou-
vernementales, l'APQ exerce son
influence lors de la conception et
de la révision de programmes ou de
l'adoption de politiques qui peu-
vent influencer la réponse aux
besoins des blessés médullaires et
leur qualité de vie.

En somme, il reste encore des obs-
tacles à gravir pour que tout le
monde puisse atteindre le sommet
d e  l a  r é u s s i t e  c o l l e c t i ve .
Heureusement, les vents poussent
l'Association des paraplégiques du
Québec vers l'exploration de plu-
sieurs problématiques ignorées jus-
qu'alors. Ainsi, le Comité sur la
condition des blessés médullaires,
re g r o u p e m e n t  i n t e r n e  d e
l'Association, créé en 2004, se
penche sur les grands enjeux irré-
solus tels que les particularités du
vieillissement des blessés médul-
laires. Il y a soixante ans, un acci-
dent affectant la moelle épinière
signifiait dans 98% des cas un
décès. Une grande ascension a été
effectuée pendant tout ce temps.
Permetteznous de faire " Chapeau
bas " à tous les pionniers qui avant
nous défrichèrent la voie et à tous
les membres qui défendirent leurs
droits depuis les débuts de notre
organisme. Sans leur incalculable
volonté, l'Association des paraplé-
giques du Québec n'aurait jamais
eu la force de frappe qu'elle
détient désormais.

Historique 
En route vers le sommet de la réussite collective
(suite)

Des membres de l’APQ durant une activité dans les années 50
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1945
Naissance de l'Association cana-
dienne des paraplégiques.

1946
Naissance de la section québécoise
de cette association, qui deviendra
autonome en 1978.

Premier projet : élaboration de trai-
tements et de protocoles
de soins.

1949
Création de l'Institut de réadapta-
tion de Montréal (IRM) grâce à la
collaboration du Dr Gustave
Gingras.

1972
Création de Mode d'emploi, servi-
ce d'aide à la recherche d'emploi, à
l'insertion et au maintien en
emploi.

1980
Participation à la réalisation d'un
complexe de logements intégrés
dans l'Outaouais.

1990
Service de soutien à l'intégration
offert à l'IRM.

Création des prix Louise-Martin et
Joseph-Laliberté.

L'Association a enfin gain de cause,
après cinq années d'effort : la
RAMQ accepte de payer les fau-
teuils légers.

1995
Collaboration à l'ouverture de
Viomax, un centre de conditionne-
ment physique accessible à tous.

1996
Message à la radio et sur les pots
de yogourt Natrel en lien avec le
respect des places de stationne-
ment réservé.

1997
Négociations avec le Ministère de

la Santé et des Services sociaux
pour la mise en place d'un conti-
nuum de services pour les blessés
médullaires.

Mise en place d'un comité pour
résoudre les problèmes de station-
nement à Montréal.

1998
Lancement des brochures de la
série " Vivre après une blessure
médullaire ".

Mise sur pied d'un nouveau centre
d'expertise pour blessés médul-
laires dans l'ouest du Québec.

Réalisation d'un projet de forma-
tion de représentants du service à
la clientèle en milieu bancaire, en
collaboration avec la Banque de
Montréal.

Entente avec Bell Mobilité.
Formation de représentants en
services financiers - secteur
bancaire (Banque Royale).
Formation de relationnistes en
centres d'appels.

2000
Aide à l'organisation et participa-
tion au Défi Participation Emploi.

2003
Organisation de la première édi-
tion de l'événement Rick Hansen
Rouler vers demain à Montréal, en
collaboration avec deux autres par-
tenaires.

2004
Création du Collectif sur la condi-
tion des blessés médullaires, dont
l'objectif est de faire reconnaître la
condition de blessés médullaires et
d'augmenter la qualité des services
qui leur sont offerts.

2005
Création du poste d'agent de
défense des droits à l'APQ.

Quelques dates importantes dans l’histoire de l’APQ

ENSEMBLE POUR 
L'INCLUSION

La Confédération des orga-
nismes de personnes handica-
pées du Québec tient à féliciter
l'Association des paraplégiques
du Québec pour son excellent
travail. L'APQ est un membre

actif de la COPHAN, apportant
les préoccupations et recomman-
dations de ses membres dans de

nombreux dossiers. L'APQ est
présente au sein des instances
décisionnelles de la COPHAN,

notamment au C.A. et aux comi-
tés de travail. Elle a promu et

facilité l'inclusion pleine et entiè-
re de ses membres ainsi que la

défense de leurs droits. 

La COPHAN, pour et par ses
membres, tient à remercier l'APQ
pour son implication et sa colla-
boration et profite de cette occa-
sion spéciale pour lui souhaiter
nos vœux de succès et de conti-
nuation pour les 60 prochaines
années.

Le Regroupement des organismes
de promotion du Montréal métro-
politain est heureux de compter
l'Association des paraplégiques
du Québec parmi ses membres et
lui souhaite un bon 60e anniver-
saire ! Longue vie à l'APQ pour
plusieurs autres années de pro-
motion des intérêts et de défense
des droits des personnes ayant
une déficience motrice !
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J'ai eu un accident d'auto à 23 ans,
en 1977. Je me suis retrouvé tétra-
plégique du jour au lendemain.
Après mon accident, j'ai été hospi-
talisé quatre mois et demi et mis
sous traction. J'ai également subi
une trachéotomie. Puis j'ai passé
six mois et demi en réadaptation
intensive à l'Institut de réadapta-
tion de Montréal. Cette première
année suivant mon accident a été
très difficile. Il y avait peu de tétra-
plégiques à cette époque. Je me
sentais très isolé. En plus, j'avais vu
mon avenir s'écrouler d'un seul
coup. J'étais producteur laitier et je
devais reprendre la ferme familia-
le. J'avais beaucoup de difficultés à
faire le deuil de tous mes projets.

Finalement, un an plus tard, j'ai
été transféré au Centre de réadap-
tation Lucie-Bruneau. Dans cet
établissement, j'ai eu beaucoup de
soutien psychosocial et j'ai enfin
pu faire mon deuil. À partir de là,
plusieurs portes se sont ouvertes
devant moi. J'ai d'abord découvert
le sport en fauteuil roulant. Puis,
l'Association des paraplégiques du
Québec (APQ) m'a offert un poste
de conseiller en intégration, deux
ans et demi après mon accident.
C'était très valorisant pour moi de
rencontrer des personnes qui pas-
saient au travers des mêmes
étapes que moi et de pouvoir les
aider à mon tour. J'ai occupé cette
fonction durant six années avant
de prendre le poste de directeur
des services pendant sept ans et
demi puis de devenir le directeur
général de l'APQ pendant un an et

demi. Après quelques années, un
peu en retrait de l'APQ, je suis
revenu comme membre du conseil
d'administration en 2004. Grâce à
ces différentes implications à
l'APQ, j'ai pu contribuer à l'avan-
cement de plusieurs dossiers sur le
plan politique, permettant ainsi de
faire avancer la cause des blessés
médullaires.

Avec le temps, j'ai pu finalement
me refaire une seconde vie, au prix
de gros efforts. Trois ans après
mon accident, je me suis marié;
ma conjointe et moi avons adopté
un petit garçon de six mois que
nous sommes allés chercher au
Guatemala.

Depuis 1977, les traitements se
sont beaucoup améliorés, de la
prise en charge sur le site de l'acci-
dent, à l'hospitalisation puis pen-
dant la période de réadaptation.
J'ai une fracture au niveau cervical
(C7-C8). Pour la même blessure,
maintenant, la personne serait
hospitalisée seulement de deux à

quatre semaines. De nos jours, la
réadaptation est plus structurée et
elle est davantage axée sur l'édu-
cation de la personne médullo-
lésée, lui permettant ainsi de
mieux connaître et comprendre sa
condition. À ce propos, l'APQ a
joué un grand rôle en rendant pos-
sible la présence des conseillers en
intégration dans les centres de

réadaptation. Elle a aussi contribué
de façon très significative à la mise
en place de centres d'expertise
destinés à offrir des programmes
de réadaptation adaptés aux
besoins des blessés médullaires.
Enfin, d'autres éléments contri-
buent également à faciliter l'adap-
tation à notre nouvelle condition :
par exemple, des nouveaux médi-
caments aident à contrôler les
spasmes et la douleur, il existe dif-
férents équipements paramédi-
caux et le fauteuil roulant a égale-
ment beaucoup évolué.

Quant à l'intégration sociale, je
pense que les gens ont changé

Errol Paillé
Des portes ouvertes pour une deuxième vie

Errol Paillé accompagné de 2 compagnons tétraplégiques et
du directeur général de l’association Walter Zelaya.



7

T
É
M

O
IG

N
A

G
EErrol Paillé  

Des portes ouvertes pour une deuxième vie (suite)

d'attitude face aux personnes qui
se déplacent en fauteuil roulant.
Ils sont plus portés à les accueillir.
Maintenant, c'est normal de voir
ces personnes au restaurant, au
cinéma, dans des salles de jeux.
Nous sommes davantage considé-
rés comme des citoyens à part
entière. On se fait moins poser de
questions sur ce qui nous est arri-
vé. Les loisirs se sont aussi beau-
coup développés et l'accessibilité
des lieux est meilleure, surtout
dans les services gouvernemen-
taux.

Nous avons également plus facile-
ment accès aux études et à l'em-
ploi. Encore là, l'APQ a été à
l'avant-garde de ces changements
pour permettre aux blessés
médullaires de travailler. En 1955,
elle avait mis en place des ateliers
de montage de fauteuils roulants.
Puis en 1972, elle a créé Mode
d'Emploi. Maintenant, il est pos-
sible pour un blessé médullaire
d'étudier, de travailler et même de
fonder une famille. Alors
qu'avant, le fait même de retour-
ner en appartement en complète
autonomie, était peu courant.

Il y a cependant encore beaucoup
de place à amélioration. Sur le plan
psychologique, le cheminement
vers la réadaptation et l'accepta-
tion de notre nouvelle condition
est toujours aussi difficile. Nous
passons toujours à travers les
mêmes phases. Cependant, le sou-
tien psychologique est plus déve-
loppé, plus encadré. Les blessés
médullaires sont plus soutenus.

L'Association a travaillé très fort
dans l'intérêt des blessés médul-
laires pour leur faciliter l'accès aux
études, à l'emploi, aux pro-
grammes de la SAAQ et pour
aider à développer des pro-
grammes de réadaptation. Mais
dans les années à venir, elle aura

encore de grands  défis à relever
pour pouvoir poursuivre sa mis-
sion: le premier sera de se faire
connaître auprès des blessés
médullaires, de les convaincre de
devenir membres et, surtout, de
les garder comme membres, à
long terme. De nos jours, il est
plus facile de se refaire une vie
après une blessure médullaire.
Alors, on ressent peut-être moins
le besoin de s'associer. Avant, il
fallait nécessairement se regrou-
per pour faire valoir nos droits et
avoir de l'information. Et puis, je
pense que les gens sont devenus
plus individualistes. L'avenir sera
peut-être à l'information et à

Internet pour pouvoir mettre nos
membres au courant des der-
nières nouvelles concernant les
blessés médullaires, avoir leur
soutien ou leur opinion et conser-
ver leur adhésion à l'Association.

Un autre défi important de l'APQ
sera de trouver du financement.
La cause des personnes handica-
pées est devenue moins accro-
cheuse. Les gens pensent que,
maintenant, nous avons tout ce
qu'il nous faut. Ils donnent plus
facilement à d'autres causes telles
que le cancer, le Sida ou Mira.
Pourtant il est très important que
l'Association puisse continuer à
donner des services primordiaux
tels que les conseils par les pairs
(service d'intégration) et la défen-
se des droits. 

Finalement, nous vieillissons et
malheureusement nous consta-
tons que le système de santé n'est
pas en mesure de répondre à nos
nouveaux besoins faute souvent
de connaissances, de ressources
et de moyens. L'APQ devra tra-
vailler de concert avec les centres
hospitaliers et de réadaptation
afin de les sensibiliser et de les
inciter à faire des recherches et à
mettre sur pied des programmes
et des traitements appropriés afin
d'assurer un suivi médical adé-
quat pour les personnes blessées
médullaires tout au long de leur
vie.

Errol Paillé
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Sophie DeCorwin a fait des études
de musicienne mais possède des
talents naturels pour la rédaction.
Le hasard de la vie l'a amenée à
l'Association des paraplégiques du
Québec. Elle y a fait de mer-
veilleuses rencontres " qui forgent
le respect ", pour reprendre ses
propres mots, et des amitiés qui lui
ont donné le goût de rester…
presque dix ans comme agente de
communication à l'APQ puis,
quelques années plus tard, quatre
ans au conseil d'administration !

Sophie DeCorwin a toujours res-
senti de la compassion pour les
personnes durement frappées par
la vie. Son premier contact avec
des personnes en situation de han-
dicap date du secondaire II, au
début des années 70. Comme acti-
vité parascolaire, elle fait du béné-
volat à Centre d'hébergement et
de soins de longue durée Saint-
Charles-Borromée. Son rôle consis-
te à nourrir les patients qui ne peu-
vent pas s'alimenter
eux-mêmes. Elle voit
des personnes privées
non seulement de leur
mobilité, mais aussi de
la parole ou de la luci-
dité, confinées dans un
milieu hospitalier, des
personnes qui conti-
nuent à vivre, ou plu-
tôt à exister, mais sans
aucun espoir qui les
anime.  L'expérience
est traumatisante pour
une jeune personne qui n'est pas
préparée psychologiquement à
cette tâche. Elle se sent désempa-
rée, car elle ne sait pas comment
les aider vraiment.

La vie lui donnera l'occasion de se
reprendre : en 1989, elle est
employée comme agente de com-
munication à l'Association des
paraplégiques du Québec.
Pendant les années passées à ce
poste, elle rencontre des per-
sonnes qui ont vécu des épreuves

considérables, qui ont été privées
de capacités essentielles pour le
reste de leur vie, comme à Saint-
Charles-Borromée, mais à la diffé-
rence que ces personnes vivent
pleinement et communiquent
espoir et joie de vivre. Elles lui ont
transmis une autre vision de la vie,
moins fataliste. " À l'Association j'ai
découvert une cause intéressante,
motivante à défendre, structurante
sur le plan personnel ", explique
Sophie DeCorwin.

Une cause à défendre

" Je ne pourrais pas travailler juste
pour le salaire ", renchérit-elle aus-
sitôt. Avant de prendre son poste à
l'Association, elle travaillait depuis
deux semaines pour un fabricant
de produits chimiques. Ce qui l'a
persuadée d'abandonner cet
emploi pour travailler à
l'Association? Une cause à
défendre! " Je me sentais utile en
travaillant à l'Association. Ma moti-

vation était très forte.
C'est une chance de
travailler pour une
cause à laquelle on
peut adhérer." En fait,
le sens de la vie vient,
pour elle, d'une lutte à
poursuivre pour faire
triompher ses convic-
tions, en association
avec ceux qui les parta-
gent.

Elle trouve que le
milieu communautaire offre un
environnement de travail très valo-
risant par son contact humain, le
travail d'équipe. Dans les petites
organisations, il laisse également
beaucoup de place à la créativité.
Elle reconnaît cependant que la
tâche des organismes communau-
taires est souvent difficile : ils man-
quent de ressources ce qui les obli-
ge à établir des priorités, faire des
choix. " C'est comme dans toute
entreprise, mais ces choix sont
vécus plus intensément dans une

association comme l'APQ car nous
sommes plus proches des besoins
fondamentaux ", confie-t-elle. Il est
alors préoccupant de savoir que
des membres sont en difficulté et
que l'on ne peut pas les aider ni
leur apporter de solutions. On
peut vivre des moments tragiques
et se sentir impuissant. Les
conseillers en intégration sont
davantage confrontés à de telles
situations.

Elle est d'ailleurs très préoccupée
par le sort des personnes blessées
médullaires qui ne reçoivent aucu-
ne couverture d'assurance en rai-
son de la cause de leur accident.
Elle relève un paradoxe : la logique
du financement pousse notre
Association à s'occuper d'abord
des accidentés de la route, puis-
qu'elle reçoit du financement de la
Société de l'assurance automobile
du Québec (SAAQ) pour les soute-
nir dans leur cheminement, alors
que ces personnes reçoivent déjà
un soutien important de la part de
l'État. La priorité de l'APQ serait
donc d'aider davantage les blessés
médullaires qui ne reçoivent aucu-
ne indemnité, mais elle manque de
moyens financiers pour le faire.

Des personnes
inspirantes

Ce sont souvent les personnes que
l'on côtoie régulièrement à
l'Association qui nous donnent la
force de surmonter ces difficultés
pour continuer à défendre cette
cause qui nous tient à cœur.
Durant toutes ces années passées à
l'Association, Sophie DeCorwin a
rencontré de nombreuses per-
sonnes qui l'ont fortement inspi-
rée.

Les conseillers en intégration, bien
sûr, qu'elle voyait régulièrement
au bureau. Mais, surtout, toutes
les personnes qui se sont succé-
dées à la présidence. " Elles ont
toujours été des personnes

Sophie DeCorwin
Le sens de la vie c'est la lutte

Sophie DeCorwin
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dévouées à la cause, assure-t-elle.
Souvent, ces personnes ont
beaucoup bénéficié des services
de l'Association quand elles
étaient en réadaptation ce qui les
a amenées ensuite à s'investir
dans l'organisation pour aider les
autres à leur tour. 

Leur expérience leur confère une
grande crédibilité dans leur rôle. "

Sophie DeCorwin hésite à dési-
gner précisément telle ou telle
personne qui l'aurait davantage
inspirée. Elles sont nombreuses et
ont toutes eu leur importance à
leur manière pour l'Association et
les blessés médullaires. Elle ne
peut s'empêcher, toutefois, de
mentionner René Dallaire, qui
était président du conseil d'admi-
nistration lorsqu'elle est arrivée à
l'Association.  Ce dernier a subi
une lésion médullaire à la hau-
teur des vertèbres cervicales à 18
ans, dans les années 70, lors
d'une compétition de ski alpin. Il

était alors une des rares per-
sonnes à avoir survécu à d'aussi
graves blessures. " Ce fut tout un
exploit qu'il ait survécu dans le
contexte de l'époque, souligne
Sophie DeCorwin, non seule-
ment de s'en être sorti mais sur-
tout d'avoir fait des études et
d'avoir poursuivi une carrière. Il
m'a beaucoup impressionnée par
ses capacités et touchée par son
humanisme. Cet homme m'a ins-
piré une autre vision des choses
et la motivation d'investir dans la
vie associative. "

Il ne faudrait pas, non plus,
oublier l'apport des membres de
l'Association. " L'APQ n'est pas
formée juste de son personnel
mais avant tout de ses membres
dont on cherche à défendre les
droits ", prévient-elle. Il y a tou-
jours des membres dont on
entend beaucoup parler, qui
s'impliquent, participent aux
activités, qui ne font pas que
payer leur carte de membre.

Certains l'appelaient souvent
pour lui suggérer des sujets pour
le Paraquad.

Une association pour
tous les blessés

médullaires

Pour l'avenir, Sophie DeCorwin
rêverait d'une association pour
tous les blessés médullaires. Il est
parfois difficile de s'imaginer
dans quelles difficultés finan-
cières peuvent se trouver des per-
sonnes blessées médullaires.
Pour certaines, 25 $ pour l'adhé-
sion annuelle à l'Association,
c'est beaucoup. Certains blessés
médullaires ne peuvent sans
doute pas s'offrir de devenir
membre. " On pourrait avoir une
cotisation en fonction du revenu,
suggère Sophie DeCorwin, afin
de permettre à tous de bénéficier
des services, des publications et
des activités de l'APQ."

Sophie DeCorwin
Le sens de la vie c'est la lutte (suite)

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je m'associe à ce numéro spécial de
Paraquad visant à souligner le 60e anniversaire de l'Association des paraplé-
giques du Québec (APQ).  Depuis 1946, cette association offre à ses membres
des services diversifiés, notamment en matière de santé, d'accès au logement
et d'intégration économique et sociale. 
Pour sa part, le ministère des Transports contribue, depuis 25 ans, au mieux-
être des personnes handicapées, entre autres au moyen du Programme d'ai-
de gouvernementale au transport adapté, qui vise à fournir un soutien finan-
cier aux sociétés de transport en commun et aux organismes municipaux afin
qu'ils assurent la mobilité de cette clientèle.
Le Ministère contribue ainsi à la mise en place des services de transport per-

mettant aux personnes handicapées l'accès au travail, aux services  et aux acti-
vités de leur communauté. 
Offrir des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées est un volet impor-
tant de la mission du ministère des Transports.  Je suis donc très fier de souligner les 60 ans de l'APQ
qui s'est imposée, au fil des ans, comme un organisme dévoué et efficace contribuant grandement
au mieux-être de sa clientèle.   

Michel Després
Ministre des Transports
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
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À l'âge de 57 ans, Jacques Dubois
mène de front plusieurs combats
pour la cause des blessés médul-
laires. Il travaille d'arrache-pied
pour procurer une meilleure condi-
tion de vie pour les paraplégiques
et les tétraplégiques. Au-delà de la
mission qu'il s'est donnée, il a der-
rière lui les acquis de l'expérience
dans le monde du travail. Son com-
bat pour la cause des blessés
médullaires ainsi que sa réussite
professionnelle démontrent que,
pour lui, l'accomplissement est une
affaire de principes.

Entrer par la porte
d'en-avant

En 1974, un kyste à la colonne ver-
tébrale rend M. Dubois paraplé-
gique. Travaillant à la banque de
Montréal, il doit cesser cet emploi
durant le temps de sa réadaptation.
Ensuite, cette avarie lui servira de
tremplin pour entreprendre des
études complémentaires. Elles lui
permettront de décrocher le poste
qu'il occupe actuellement, soit
directeur des ressources humaines.
Comme il le stipule, il voulait "
entrer par la porte d'en-avant "
dans ce nouveau travail. C'est
pourquoi il a demandé qu'on lui
finance ces études, requises pour
entrevoir des perspectives d'avan-
cement.

Défaire les clichés

Outre le regard des patrons, il fal-
lait aussi défaire les clichés du reste
de la société. Lorsqu'il sort de
l'IRM, pour la première fois en
1974, c'est pour fréquenter un
centre d'achats, précisément les
galeries d'Anjou, avec sa physiothé-
rapeute. Il sort de derrière ses " clô-
tures " et du petit monde fermé de
la réadaptation pour affronter le
dehors. Pendant que sa physiothé-
rapeute le laisse seul quinze
minutes, trois dames se sont arrê-
tées pour lui donner chacune un

vingt-cinq sous. À l'époque, il dit
que les personnes handicapées
étaient inévitablement perçues
comme des gens qui ont besoin de
secours, qui font " pitié ".

Cet obstacle mental, hier comme
aujourd'hui, vient selon lui autant
de la perception de la personne en
fauteuil par la société que du

regard diminutif que la personne
en fauteuil porte parfois sur elle-
même. De nos jours, M. Dubois
constate que dans les grands
centres urbains, les personnes en
fauteuil font partie de l'environne-
ment habituel et que le rapproche-
ment de celles-ci avec le reste de la
société s'est beaucoup amélioré. 

L’intégration facilitée

Tout en avouant qu'il n'affectionne
pas particulièrement le transport
adapté, il reconnaît que ce service a
représenté une évolution manifes-
te. L'intégration est devenue plus
facile avec le transport adapté qui a
permis aux personnes en fauteuil
d'accroître leur autonomie dans
leurs déplacements et, par consé-
quent, leur visibilité. Après tout, de
nos jours, qui n'a pas une personne
à mobilité réduite dans son entou-
rage ?

En 1978, l'arrivée du programme
d'indemnisation des accidentés de
la route de la Société de l'assurance
automobile du Québec (SAAQ) fut
très bénéfique car cela lui a permis
de se procurer un transport privé
au lieu d'utiliser le transport adap-
té. Il critique cependant ouverte-
ment les contradictions dans les
actions posées par d'autres orga-
nismes. À ses yeux, la couverture
offerte par la Régie de l'assurance

Jacques Dubois
Qui veut la fin veut les moyens

Jacques Dubois



maladie du Québec (RAMQ) pré-
sente bien des avantages mais cer-
tains inconvénients persistent. Il
trouve positif qu'elle propose une
couverture complète des frais
pour obtenir un fauteuil roulant,
ce qui n'est pas le cas dans toutes
les provinces canadiennes.
L'organisme couvre même les frais
d'un fauteuil supplémentaire pour
les personnes fréquentant les éta-
blissements scolaires ou le marché
du travail. Par contre, elle retire ce
deuxième fauteuil lors d'un arrêt
de travail ou un congé de maladie

comme M. Dubois l'a appris à ses
dépens.

Des bonnes notes et
des bémols

En ce qui concerne l'APQ, il concè-
de à l'Association, plusieurs avan-
cées avec, toutefois, quelques
bémols. M. Dubois croît que l'APQ
a commis une erreur d'orientation
en ouvrant la possibilité d'être
membres adhérents à toutes les
personnes handicapées. Selon lui,
cela dilue les effectifs, mais sur-

tout, la plupart de ces nouveaux
membres sont plus intéressés par
le forfait cellulaire avantageux. Il
croit par contre que ce forfait offre
aux membres une forme de com-
munication plus aisée.

Inversement, M. Dubois est
convaincu que Mode d'emploi fut
un avancement positif à
l'Association des paraplégiques du
Québec, même s'il reste un grand
bout de chemin avant l'insertion
complète des personnes handica-
pées dans le milieu du travail.
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Qui veut la fin veut les moyens (suite)

Jacques Dubois accompagné du Directeur général de l’association ainsi que Messieurs Mario et Mauro Barone.
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Jacques Dubois
Qui veut la fin veut les moyens

Condamné
à l’excellence

Comme Louise Martin, avocate en
fauteuil en a déjà parlé, M. Dubois
stipule : "Dans le marché du tra-
vail, j'étais condamné à l'excellen-
ce". 

Une personne handicapée doit
toujours prouver, non seulement
qu'elle peut accomplir le même
travail qu'une autre, mais aussi
qu'elle peut être meilleure, plus
efficace, plus performante. En
temps que directeur des res-
sources humaines, il a aussi
constaté que les femmes avaient le
même problème d'équité que les
personnes handicapées dans un
milieu géré par et pour des
hommes. Toute différence peut

donc sembler mener à cette attitu-
de de performance obligatoire.

L’APQ et ses
membres 

Durant notre entretien, M. Dubois
réaffirme plusieurs fois que l'on
doit s'impliquer dans les activités
et la gestion de l'APQ.
L'Association des paraplégiques
du Québec appartient à ses
membres, c'est à eux de veiller à
ce que l'organisation investisse
une partie de son temps dans le
sens qui semble le plus propice à
leurs besoins. Selon lui, l'APQ pos-
sède déjà une crédibilité qu'elle
s'est efforcée de bâtir depuis 60
ans, une réputation qui permet de
défendre les droits des blessés
médullaires en partenariat avec

toutes les organisations connexes.
Il s'implique lui-même dans le
Collectif sur la Condition des bles-
sés médullaires depuis le début
des années deux mille.

Le vieillissement

Le vieillissement des paraplé-
giques et quadriplégiques repré-
sente un des intérêts qui concerne
M. Dubois dans ce comité. Il affir-
me l'importance de poursuivre
des recherches sur ce sujet : dans
sa condition, les problèmes
d'ordre physique apparaissant
avec les années sont directement
reliés avec les conséquences de
son existence dans un fauteuil.
Dans un autre ordre d'idées, il se
demande si soixante-cinq ans est
réellement l'âge standard pour

En soixante ans, le Québec a connu une évolution considérable de l'intégration
sociale des personnes paraplégiques. Cette évolution, favorisée par des avan-
cées médicales et technologiques, est aussi le fait d'une participation accrue
des personnes paraplégiques aux enjeux qui les concernent et d'une plus gran-
de sensibilité de la population à leur réalité. 

Au service des personnes paraplégiques durant toutes ces années, l'Association
des paraplégiques du Québec a été et demeure un acteur important de l'amé-
lioration de leur condition. Bien que le chemin pour parvenir à une pleine par-
ticipation sociale des personnes paraplégiques soit encore parsemé d'em-
bûches, le travail collectif réalisé jusqu'à maintenant permet d'envisager l'ave-
nir avec détermination et enthousiasme.

Je souhaite à tous les membres de l'Association d'heureuses festivités pour souligner avec emphase
ce soixantième anniversaire de présence véritable et d'engagement.

Margaret F. Delisle
Ministre déléguée à la Protection de la jeunesse et à la Réadaptation
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En1995-1996 un groupe de per-
sonnes du Centre de réadaptation
Lucie-Bruneau et de l'Association
des paraplégiques du Québec fon-
daient Viomax. 

Aujourd'hui, nous sommes fiers et
heureux de souligner les 60 ans de
l'Association des paraplégiques du
Québec.

2275, av. Laurier Est Montréal
(Qc) H2H 2N8 
(514) 527-4527 poste 2329  
Téléc. :  (514) 527-0979  
informations@viomax.org
www.viomax.org

recevoir une pleine pension de la
régie des rentes du Québec dans son
état.

Pour suivre ses propres enseigne-
ments, il s'implique à l'APQ depuis
1984 et a été membre du conseil
d'administration durant plusieurs
années. Depuis 1991, il préside la
Société Logique, pour l'accessibilité
universelle, ce qui constitue sa mis-
sion sociale, une des batailles qu'il a
choisie : "  Ce que je peux faire pour
aider, je vais le faire ".
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