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LE CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-BRUNEAU… DANS LES MÉDIAS
Le Journal de Montréal – Chronique de Rodger Brulotte – 6 janvier 2010
Annonce du montant recueilli par la Fondation lors de la soirée-bénéfice du 25 novembre 2009.
Photo de la remise du chèque.
Passeportsanté.net – Capsule santé – Janvier 2010 – 5 min 49 s
Dr Nicole Brière, spécialiste en réadaptation du CRLB, parle du traumatisme craniocérébral léger, de ses causes et
de ses symptômes, dans une capsule santé du site Internet Passeport santé.
L’Actuelle – Magazine des Cercles de fermières du Québec- Janvier-février 2010
Entrevue avec Michelle McKerral, passionnée du cerveau – La neuropsychologue démystifie le traumatisme
craniocérébral. Quels sont les signes et les symptômes d’un traumatisme craniocérébral? Que se passe-t-il
exactement dans le cerveau? Qu’arrive-t-il dans les semaines, les mois et les années suivantes? Ce sujet alimente
les recherches de Michelle McKerral, jeune neuropsychologue au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.
pages 4 et 5
Entrevue avec Christiane Gauthier, usagère au Programme TCC du CRLB – Un voyage à vélo qui tourne au
cauchemar. Mme Gauthier, grande adepte du vélo, explique les circonstances de l’accident qu’elle a subi, les
séquelles qui sont restées, sa réadaptation au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau et son désir de reprendre la
route prochainement. – page 11
Oiseaux de malheur – Programme de la soirée – 21 au 27 mars 2010
Spectacle de danse intégrée de France Geoffroy. Mention du CRLB dans les remerciements.
L’Actualité – 1er avril 2010 – Page 65
Encadré sur la découverte d’un gène en cause dans une nouvelle forme de dystrophie musculaire réalisée par
l’équipe du Dr Brais, neurogénéticien au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Dr
Brais effectue régulièrement des consultations à la clinique MNM du CRLB.
Espace Parents – Mars-Avril 2010 – Pages 18 à 21
Dans cet article intitulé « Le fauteuil roulant de maman ». la journaliste Louise Moreau parle des ressources
disponibles et du bébé-boum chez les parents handicapés. Il y a une longue entrevue avec Cathy Samson,
ergothérapeute à la clinique Parents Plus du CRLB. La clinique Parents Plus est citée plusieurs fois dans le
témoignage des parents paraplégiques et comme ressource unique au Québec.
Plusieurs photos fournies par la clinique Parents Plus.
L’actualité médicale – 24 mars 2010 – Pages 29 à 32
Seconde partie de l'article que Dr Nicole Brière, Michelle McKerral, François Crépeau et Geneviève Léveillé ont
présenté à l'Actualité médicale suite à la conférence sur le traumatisme craniocérébral léger chez l’adulte
(Rendez-vous de la réadaptation – 8 décembre 2009).
The Times of India – 25 mars 2010
“A head injury can make a person lose his or her ability to taste and smell, according to a new study” : tel est le
titre de ce texte évoquant l’étude dont Audrey Fortin, anciennement neuropsychologue et coordonnatrice de la
recherche au Centre, est l’une des principaux auteurs. Mention du CRLB.

Santélog.com – 26 mars 2010
« Une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l’UdM, du CRLB et du CRIR révèle que les lésions cérébrales
pourraient entraîner une perte ou une altération du goût et de l’odorat ». On annonce que les résultats de cette
étude sont publiés dans la revue Brain Injury.
Zaman.com – 27 mars 2010
Même texte que Santélog.com
Psychology Today – 29 mars 2010
Nouveau texte à propos de cette même étude. Mention du CRLB
Bulletin de la Fédération des médecins résidents du Québec – Mars 2010
Publicité du CRLB concernant la recherche d’un(e) omnipraticien(ne)
La Presse – Mercredi 19 mai – Actualités (A 16)
Texte de Christiane Desjardins sur Anthony Osborne, ancien garde du corps de Ducarme Joseph (incident violent au
restaurant Buonanotte le 19 septembre 2009), qui a été atteint par des coups de feu le 2 décembre 2009 et qui est
maintenant paraplégique. M. Osborne « partage aujourd’hui son temps entre son domicile et le Centre de
réadaptation Lucie-Bruneau. »
Wii.gx-mod.com – 3 juillet 2010
Une étudiante de l'École Polytechnique de Montréal, Stéphanie Levasseur, a déposé un mémoire de maîtrise dans
lequel elle a démontré que la Wii de Nintendo, utilisée comme outil de rééducation chez les victimes d'AVC, était
susceptible d'avoir des répercussions positives lors de leur pratique d'activités du quotidien. L'étude de Mme
Levasseur est le fruit de la collaboration de Bell Canada (partenaire financier) et du Centre de réadaptation LucieBruneau (fournisseur des locaux et de l'équipement), d'où proviennent les patients soumis à l'étude de l'étudiante
en Génie Industriel et Mathématiques.
Paraquad (Moelle épinière et motricité Québec) – Été 2010
Une usagère de la Clinique d’adaptation à la douleur chronique du CRLB décrit les étapes de sa réadaptation et les
bienfaits des services qu’elle a reçu. Parallèlement, Jean-Marc Miller, coordonnateur clinique du programme,
explique la naissance de ce nouveau service dans le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les
objectifs et le fonctionnement de la clinique.
Michel Desautels – Première chaîne de Radio-Canada – 31 août 2010
La Clinique d'adaptation à la douleur chronique du CRLB était à l'honneur à l'émission de Michel Desautels sur la
Première chaîne de Radio-Canada le mardi 31 août. En plus du témoignage d'une usagère, Jean-Marc Miller,
coordonnateur clinique, explique longuement les services offerts à la CADC.
Canal D – J’ai frôlé la mort – Diffusion en avril 2010
Février 2006. L'autoroute 40 près de Lavaltrie, à l'est de Montréal, est le théâtre du pire carambolage jamais
survenu sur les routes du Québec. Hélène Bergeron, directrice des services professionnels, de la qualité et des
activités universitaires du CRLB, témoigne à titre de spécialiste en réadaptation.
Jobboom – Guide des carrières de la formation universitaire – Automne 2010
Chloé Proulx-Goulet, ergothérapeute au CRLB, a été sollicitée par Jobboom pour parler de son métier, expliquer le
rôle et les tâches de l’ergothérapeute auprès de la clientèle.
Arrondissement.com – 21 septembre 2010
Publication du communiqué annonçant l’obtention d’un troisième agrément pour le CRLB
Le Nouvelliste – 23 septembre 2010
Histoire du parcours de Jessica Laneuville, une jeune femme de Bécancour atteinte de l’ataxie de Friedrich,
publiée dans le cadre d’une activité de sensibilisation à cette maladie. Mention du CRLB comme ressource.
Réadaptaction – 24 septembre 2010
Dans la section « Événements » du bulletin de l’AÉRDPQ, mention du CRLB comme partenaire du Colloque
résilience : pour voir autrement l’intervention en réadaptation (27 et 28 avril 2011) et du Colloque lésions
médullaires 2010 (19 novembre 2010) avec les liens vers le site du CRLB qui héberge ces deux événements.

Site Web de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec – Octobre 2010
Annonce dans l’agenda professionnel de la Conférence scientifique sur la dystrophie musculaire oculopharyngée qui
a lieu au CRLB le 27 octobre 2010.
98.5 FM - Montréal maintenant – 21 octobre 2010 (5 min 24 s)
L’animateur de l’émission, Jean Pagé, annonce l’événement-bénéfice au profit de Viomax qui a lieu le soir-même.
La directrice de Viomax, Catherine Montour, décrit les services offerts par son organisme et mentionne le
partenariat avec le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau qui « offre des locaux ». Elle précise qu’il y a, au CRLB,
une « salle de conditionnement physique avec une panoplie d’équipements adaptés », « une piscine en eau chaude
et, bien sûr, un gymnase ».
Réadaptaction – Octobre 2010
Dans la section «Nouvelles des membres » du bulletin de l’AÉRDPQ, annonce du renouvellement de l’agrément du
CRLB et du lancement de la campagne de financement de la Fondation avec la photo des gouverneurs pour la
soirée-bénéfice 2010.
Frontières, vol. 22, numéros 1 et 2 – 2009/2010
Ce numéro de Frontières entièrement dédié la résilience et au deuil contient plusieurs articles écrits par des
cliniciens et des chercheurs du Centre : Hélène Lefebvre et Bernard Michallet (La résilience et le deuil), Christiane
Couture (Favoriser la recherche de sens chez les personnes atteintes de sclérose en plaques), Josiane Crête (Du
choc à la résilience), Hélène Lefebvre, Marie-Josée Levert et Jérôme Gauvin-Lepage (Intervention personnalisée
d’intégration communautaire- IPIC), Eduardo Cisneros, Audrey-Christel Barbeau, Gilles Charrette, Geneviève
Léveillé et Michelle McKerral (Autodétermination et résilience en réadaptation avec l’outil priorités d’intervention
du client -PIC) et Mélanie Dumais, Audrey Fortin et Denise Beaudry (L’expression musicale en réadaptation, une
approche favorisant la résilience). Sans être nommé directement dans les textes, la présentation de toutes ces
personnes fait référence à leur affiliation au Centre
Prévention au travail – Automne 2010 (pages 26-27)
M. Bertrand Arsenault, directeur scientifique du REPAR et président du comité d’orientation des États généraux en
adaptation-réadaptation de 2009, parle de l’importance de cette consultation pour établir une vision commune de
la recherche en adaptation-réadaptation. Dans son texte, il explique notamment le continuum de services qui se
met en place lorsqu’un patient souffre d’un traumatisme et nomme le CRLB comme « étape de réinsertion
sociale ».
Journal promotionnel de la Semaine québécoise de la douleur chronique – Novembre 2010
Article de Mario Côté, ancien chef du Programme des lésions musculosquelettiques du CRLB, où il mentionne ses
vingt années d’expérience en douleur chronique auprès des usagers souffrant de blessures orthopédiques graves du
Centre et mention du CRLB dans la liste des ressources cliniques spécialisées en douleur chronique.
Site Internet – courrierlaval.com – 9 décembre 2010
Le Centre du Sablon à Chomedey a reconfiguré sa salle d’entraînement et peut maintenant accueillir les abonnés
de Viomax et les usagers du CRLB habitant Laval et la couronne Nord de Montréal. M. Claude Lefrançois, président
de Viomax, rappelle l’importance de l’activité physique pour les personnes ayant une déficience physique.
Bulletin du Conseil québécois d’agrément
Photo de M. Alain Lefebvre, DG du CRLB, dans les pages dédiées au colloque Promouvoir la qualité pour le mieuxêtre de chacun, et mention de son nom dans les remerciements aux personnes ayant participé à l’organisation de
l’évènement

______________________________________

L’INTERVENTION EN RÉADAPTATION À L’ÈRE FACEBOOK, MYSPACE ET WIKIPÉDIA
16 FÉVRIER 2010
Leplateau.com – 4 mars 2010
Article intitulé « Les médias sociaux aident à retrouver la santé »
Guidesanteenligne.com – 22 février 2010
Reprise du communiqué

Resterenvie.com – 19 février 2010
Article intitulé « Quand les clients (patients) s’informent sur Internet
Blogue – Un blogue, une ville – 17 février 2010
Internet et médias sociaux : Reprise du communiqué émis par le CRLB pour annoncer la tenue de la conférence
L’intervention en réadaptation à l’ère Facebook, Myspace et Wikipédia le 16 février 2010 dans le cadre des
Rendez-vous de la réadaptation
Animatething.com – 17 février 2010
Lien vers l’article de Canoë
Webgional.ca – 17 février 2010
Reprise du communiqu
CIBL - Le Midi Libre et cibl.com – 16 février 2010
Entrevue à la radio de CIBL avec Audrey Fortin, neuropsychologue et conférencière à propos de l’utilisation des
nouvelles technologies par les personnes ayant une déficience physique. Article et fichier audio sur le site Internet.
Réseau Canoë – Techno-Sciences – 16 février 2010
Article et reprise du communiqué.
Futura-sciences.com – 16 février 2010
Lien vers l’article de Canoë
Branchez-vous.com – 16 février 2010
Internet et médias sociaux – Les professionnels de la réadaptation doivent aujourd’hui s’adapter à cette nouvelle
réalité dans le traitement de leur clientèle. Reprise du communiqué.
Twitter.com – 16 février 2010
Lien vers le communiqué
News1.eorezo.com – 16 février 2010
Reprise de l’article de Radio-Canada
Radio-Canada.ca – Première chaîne – Le carnet techno – 10 février 2010
La page de Bruno Guglielminetti reprend en partie le communiqué émis par le CRLB pour annoncer la tenue de la
conférence L’intervention en réadaptation à l’ère Facebook, Myspace et Wikipédia le 16 février 2010. On parle
aussi de l’utilisatrice qui témoignera des avantages du Web pour l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes
handicapées et les visiteurs du site peuvent commenter cette nouvelle.
•

Commentaire – 15 février 2010 – 11 h 21
Formidable!
Une autre preuve concrète que l’Internet constitue un maillon majeur d’une révolution non seulement
technique et des communications mais aussi sociale.

•

Blogues en lien
o Newspeg.com – 10 février 2010
o Milsuite FX fr – 17 février 2010

______________________________________

LA 25E HEURE
ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA FONDATION DU CRLB
RÉALISÉ PAR DES ÉTUDIANTS EN COMMUNICATION À L’UQAM
3 AVRIL 2010


INTERNET

Mur.mitoyen.net – 21 mars 2010
Annonce de l’événement
Atuvu.ca – 28 mars 2010
Invitation au public
Twitter – 28 mars 2010
Annonce de l’article sur Atuvu.ca
Quoifaireaujourdhui.com – 30 mars 2010
Invitation au public
7Jours.ca – 31 mars 2010
Présentation de l’événement + entrevue avec France Geoffroy, porte-parole de la Fondation
PatWhite.com - 31 mars 2010
Présentation du projet des étudiants de l’UQAM et annonce de l’événement
Tribu expérentiel – 1er avril 2010
Soutien de Tribu à la 25e heure
UQAM.tv – 6 avril 2010
Présentation du projet des étudiants par leur professeur. Images de la 25e heure en arrière-plan.
Commentaires des étudiants concernés.
Blogue Marianik – 12 avril 2010
Présentation des formations en organisation d’événements
SeizeNeuf.TV
Topo lors de la soirée
La presse affaires.ca – 23 avril 2010
Reprise du communiqué de presse annonçant le montant amassé par l’événement-bénéfice au profit de la
Fondation.

 RADIO
98,5 FM – 1er avril 2010
Mention de l’événement lors de la chronique d’Émilie Perreault à l’émission Dutrizac l’après-midi
FM 103,3 – Longueuil – 1er avril 2010
Mention de l’événement à l’heure du retour à la maison

La presse affaires.ca – 23 avril 2010

Reprise du communiqué de presse annonçant le montant amassé par l’événement-bénéfice au profit de la
Fondation.

______________________________________

SALON PRENDRE SA PLACE
31 MAI AU 3 JUIN 2010
7 jours sur le Web – 5 mai 2010
Texte sur Martin Deschamps qui a accepté, pour une 8e année, d’être le porte-parole de la SQPH. Annonce du
lancement de la SQPH dans le cadre du Salon Prendre sa place en association avec le CRLB.
Première chaîne de Radio-Canada - Christiane Charette – 5 mai 2010, 10 h 11 (16 min 33 s)

Entrevue avec Pénélope McQuade qui parle de l’importance du travail de réadaptation après son accident, du
dévouement des intervenants du réseau de la santé, notamment ceux du CRLB et de la tenue du salon Prendre sa
place. « Pour les gens qui sont curieux de savoir comment on se remet, puis les gens qui disent ‘Bravo, tu t’es
remis’, c’est quoi le processus sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans ou sur quelques mois. Après un ACV, après une maladie
cardiaque, après un accident, il y a toutes sortes de raisons qui nous amènent en réadaptation. Donc, à partir du 31
mai jusqu’au 3 juin, au complexe Desjardins, qui est un endroit très passant, accessible à tout le monde, il y a là
toutes sortes de gens, toutes sortes d’activités; il y a des chefs par exemple, Christian Bégin, Stefano Faita qui vont
faire la cuisine avec des gens à mobilité réduite, parce que c’est pas évident, puis la réadaptation, c’est ça :
comment revenir dans notre quotidien? »
98,5 FM – Montréal maintenant, émission de Paul Houde – Mardi 25 mai (22 min 12 s)
Paul Houde annonce la tenue du salon Prendre sa place en reprenant une grande partie du communiqué de
lancement. Longue entrevue avec Hélène Lefebvre, chercheure au CRIR/CRLB sur la résilience et l’importance de
la réadaptation pour réapprendre à faire un projet de vie, puis long entretien avec Isabella Banky et Patrick
Chaput, porte-parole du salon : leur accident, les blessures, les étapes médicales, les contrecoups, les émotions…
RÉADAPTACTION – Bulletin de l’AÉRDPQ – 16 juin 2010
Dans les nouvelles des membres, mention de la 2e édition du salon Prendre sa place et de la présence de Lise
Thériault, ministre déléguée aux Services sociaux et d’Anne Lauzon, directrice générale de l’AÉRDPQ à
l’inauguration du salon.

Voir aussi revue de presse complète de Morin Relations publiques.
______________________________________

9È SOIRÉE-BÉNÉFICE
26 NOVEMBRE 2010
Journal de Montréal – Chronique de Rodger Brulotte – 22 décembre 2010
Annonce du résultat de la soirée-bénéfice de la Fondation avec la photo de la remise du chèque.
98,5 FM – Montréal maintenant – 26 novembre 2010 (5 min 30 s)
L’animateur, Paul Houde, parle avec Jacques Demers, qui « va présider ce soir la 9e soirée-bénéfice de la
Fondation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, qui fait des merveilles… » MM Demers et Houde discutent
ensemble de leur expérience respective de la maladie, qui les a récemment amenés à fréquenter les hôpitaux, et
de leur « seconde » chance contrairement aux personnes qui vivent avec des séquelles permanentes.
Arrondissement.com – 4 octobre 2010
Publication du communiqué annonçant le lancement de la soirée-bénéfice de la Fondation sous la présidence
d’honneur de Jacques Demers, sénateur.
Journal de Montréal – Chronique de Rodger Brulotte - 28 septembre 2010
Annonce de la 9e soirée-bénéfice de la Fondation sous la présidence d’honneur de Jacques Demers – Photo des
gouverneurs.

Voir aussi revue de presse complète de Morin Relations publiques.
______________________________________
ABORDER LA SEXUALITÉ EN RÉADAPTATION
PRENDRE&
7 DÉCEMBRE 2010

: PAS FACILE POUR TOUS LES INTERVENANTS. COMMENT S’Y

Le Devoir – Actualités (A7) + ledevoir.com - 8 décembre 2010
La journaliste Caroline Montpetit décrit la conférence présentée le 7 décembre dans le cadre des Rendez-vous de
la réadaptation. Elle y parle du malaise que les intervenants peuvent parfois avoir à aborder le sujet avec les
usagers et des solutions qui s’offrent à eux, tels que présentés par la conférencière, Zoé Vourantoni, sexologue à la
Direction des programmes clientèles du Centre.

Site Internet – abc.fr/revue de presse automatisée - 8 décembre 2010
Annonce du texte du Devoir et lien vers celui-ci.

______________________________________

LE CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-BRUNEAU… UN LIEU RECHERCHÉ POUR LES TOURNAGES
Mini-série sur Raymond Malenfant – 22 et 23 mai 2010
Diffusion automne 2010 ou printemps 2011 à Série+
Tournage à plusieurs endroits à l’édifice 2275 : salle de physio PCS, bureaux de la DRH et de la DPMC, cages
d’escalier, salle de rencontre (115.4), corridors du RDC.
Comme lors de tous les tournages, les frais de location ont été versés à la Fondation du CRLB.
La peur de l’eau – 24 octobre 2010 - (Diffusion en salle en 2011)
Inspiré du roman de Jean Lemieux On finit toujours par payer, La peur de l'eau raconte l'histoire d'André
Surprenant, un sergent de la Sûreté du Québec dont la vie va basculer à la suite de la mort de Rosalie Richard, une
jeune femme de 18 ans victime d'un meurtre sordide et dont le corps est retrouvé au pied d'une falaise des Îles-dela-Madeleine. Avec Pierre-François Legendre, Brigitte Pogonat, Normand D'Amour, Stéphanie Lapointe, Pascale
Bussières, Paul Doucet, Germain Houde, Maxime Dumontier, Isabelle Cyr et plusieurs autres.
Tournage à plusieurs endroits à l’édifice 2275 : bureaux PCS et bénévolat / corridors du RDC et service de
médecine / stationnement (coin racks à vélo). Les frais de location ont été versés à la Fondation du CRLB.

