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LE CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE‐BRUNEAU… DANS LES MÉDIAS
Blogue de Martin – Professeur de djembé auprès de la clientèle du Programme locomoteur
du CRLB – Janvier 2009
Texte personnel où le professeur raconte son expérience et ses émotions comme professeur de
percussion pour les usagers du Programme locomoteur.
Journal Le Plateau – Section Vivre ici  29 janvier 2009
Publicité du CRLB concernant la recherche de bénévoles.
Société canadienne de la sclérose en plaquesDivision du Québec  5 février 2009
Communiqué de l’organisme annonçant des logements accessibles et adaptés disponibles dans le
projet ESPace Bellechasse, dont le CRLB est partenaire.
Bulletin de l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du
Québec (AÉRDPQ) – Réadaptaction – 18 février 2009
Mention de la formation donnée par Manuela Mendonça, agente de planification de programme à la
DSPQAU dans le cadre du Projet novateur en organisation du travail (PNOT) et annonce du Carrefour
des connaissances 2009.
Site internet – 24 h Montréal – 20 février 2009
Article et reportage vidéo (1 min 14 s) de SarahMaude Lefebvre réalisé avec Marc Beauregard au
CRLB : son travail, son aide à la communication et sa vie en général.
Journal de Montréal – Votre vie  21 février 2009
Reprise de l’article de SarahMaude Lefebvre sur Marc Beauregard.
Journal de Québec – Page 15 – 21 février 2009
Reprise de l’article de SarahMaude Lefebvre sur Marc Beauregard.
La Presse – Têtes d’affiche – 22 février 2009
Annonce du montant recueilli lors de la soiréebénéfice de la Fondation.
Journal 24 h Montréal – Actualité 23 février 2009
Article et reportage vidéo (1 min 14 s) de SarahMaude Lefebvre réalisé avec Marc Beauregard au
CRLB : son travail, son aide à la communication et sa vie en général.
Site internet – Journal 24 h– 17 mars 2009
Texte de SarahMaude Lefebvre sur les parents handicapés et la Clinique Parents Plus du CRLB.
Citations de Cathy Samson, ergothérapeute à la Clinique Parents Plus.
Bulletin de l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du
Québec (AÉRDPQ) – Réadaptaction – Avril 2009
Mention de la subvention pour la recherche en nutrition reçue par le CRLB de la part de l’Association de
la sclérose en plaques – Division Est ainsi que de la tenue du Carrefour des connaissances le 7 avril
2009.

Site Internet – Guide de Référence Santé – 22 avril 2009
Communiqué qui présente le contenu de la conférence sur le vieillissement et la déficience motrice ou
neurologique présentée au CRLB le mardi 21 avril 2009 dans le cadre des Rendezvous de la
réadaptation.
Journal de Montréal – Nouvelles – 26 avril 2009
Article qui reprend certains éléments de la conférence sur le vieillissement et la déficience motrice ou
neurologique qui a été présentée au CRLB le mardi 21 avril 2009 dans le cadre des Rendezvous de la
réadaptation.

Réadaptaction – Bulletin d’information de l’AÉRDPQ – Mai 2009
Annonce du Salon Prendre sa place! du 1er au 4 juin au Complexe Desjardins.
Mention du nouveau programme dédié à la réadaptation des personnes ayant une atteinte
neurologique en âge avancé de Michelle Mckerral et Eduardo Cisneros, tel que présenté à la
dernière conférence des Rendezvous de la réadaptation le 21 avril 2009.
Site Internet – Technaute.ca  6 juin 2009
Article de Florence TurpaultDesroches intitulé « Un site Web pour favoriser l’accès aux personnes
handicapées » relatif au lancement du nouveau site Web du Centre durant la Semaine québécoise des
personnes handicapées.

Ergothérapie Express – Bulletin de l’Ordre des ergothérapeutes – Juin 2009
L’Ordre des ergothérapeutes a décerné la Mention d’excellence à Susan Vincelli, ergothérapeute pour
sa contribution au rayonnement de l’ergothérapie, son professionnalisme et ses qualités humaines.
Mme Vincelli, récemment retraitée du CRLB, est à l’origine de la création de la Clinique Parents Plus du
Centre.
TVA 18 H– 3 juillet 2009 – 18 h 03 (2 min 22 s)
Reportage de Harold Gagné sur les victimes des accidents de la route à moto. Entretien avec Claude
Benoît et JeanGuy Normand, deux usagers du Centre. Images tournées dans la salle de
conditionnement de Viomax et dans la salle d’ergothérapie du 2305. Mention du CRLB.
La Presse – Carrières et emplois  4 juillet 2009
Texte de Caroline Rodgers sur l’embauche des personnes handicapées notamment les fausses
perceptions des employeurs à leur égard, le faible taux d’emploi alors qu’elles sont souvent très
compétentes. Mention des services du CRLB en matière d’orientation et d’intégration au travail.
UdMNouvelles – Bulletin de l’Université de Montréal – 14 septembre 2009
Compterendu de l’étude de Annie Rochette et Kate RousseauHarrison portant sur la participation
sociale des personnes à mobilité réduite suite à l’acquisition d’un fauteuil roulant. Le projet de
recherche a été conçu sur mesure pour le Programme des aides techniques à la mobilité et à la posture
du CRLB.
Dumont 360 – V Télé – 18 septembre 2009
Émission d’affaires publiques présentée par Mario Dumont. Sur le thème du « carsurfing », Frédérick

Loiselle, ergothérapeute du CRLB, a été invité comme communicateur scientifique. Il a toutefois
mentionné le nom du Centre comme lieu de réadaptation pour les accidentés de la route.
SRC‐Télévision ‐ Découverte ‐ 1er novembre 2009
Reportage sur le "bras de M. Jaco", un bras mécanique articulé et amovible destiné aux personnes à
mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant. Le premier prototype créé par le jeune ingénieur de
l'ETS, Charles Deguire, a été présenté au Centre de réadaptation Lucie‐Bruneau. Le journaliste a
rencontré quelques membres de l'équipe clinique du Programme des aides techniques à la mobilité et à
la posture, de même quelques usagers du programme afin de recueillir leurs premières réactions.

TVA – Bulletin de nouvelles – 3 novembre 2009
Reportage de André Jobin avec Cathy Samson, ergothérapeute à la Clinique Parents Plus et Isabelle
Quirion, handicapée depuis l’âge de 17 mois des suites d’un accident et mère d’un garçon de 5 mois,
Maxime. Avoir un handicap physique ne constitue pas un obstacle pour élever un enfant en toute
sécurité. Le Centre de réadaptation LucieBruneau vient en aide aux nouveaux parents en leur
fournissant des équipements adaptés pour s'occuper chez soi de leur bébé. Archiviste dans un centre
hospitalier de Montréal, Isabelle Quirion fait partie des quelques 200 familles qui ont bénéficié des
services adaptés aux parents avec une déficience physique de la clinique Parents Plus.
La Presse et Cyberpresse– Chronique de Ronald King – Jeudi 5 novembre 2009
Dans sa chronique, M. King parle de la présence de « Mad Dog Vachon », cet exlutteur qui est à
Montréal en raison de sa prochaine intronisation au Panthéon des sports du Québec. M. Maurice
Vachon est hébergé au Centre de réadaptation LucieBruneau durant son séjour à Montréal.
Journal du Plateau et LEPLATEAU.com – Vivre ici  Jeudi 5 novembre 2009
Grandes lignes du communiqué du Centre annonçant la tenue de la soiréebénéfice de la Fondation du
Centre de réadaptation LucieBruneau le 25 novembre 2009 à la salle JeanGrimaldi avec The Lost
Fingers (photo des gouverneurs). Le texte fait aussi état du fait que le Centre a récemment reçu deux
Prix d’excellence au Congrès québécois de la réadaptation, l’un pour le nouvel outil en trouble grave du
comportement, l’autre pour la création d’un programme de réadaptation conçu pour les personnes
ayant subi un traumatisme craniocérébral à un âge avancé. Enfin, on parle de l’honneur que Mme Susan
Vincelli, ergothérapeute nouvellement retraitée de l’établissement et fondatrice de la Clinique Parents
Plus, a reçu lors de ce congrès de la part de son ordre professionnel.
La Presse et Cyberpresse– Chronique de Ronald King – Mardi 10 novembre 2009
Chronique de Ronald King sur « Le petit tannant de VilleÉmard… », Maurice « Mad Dog » Vachon et
son intronisation au Panthéon des sports du Québec le soir même. Mention du Centre de réadaptation
LucieBruneau où M. Vachon est hébergé durant son séjour à Montréal.
Médecine Montréal – Le Journal de la Faculté de médecine – Automne 2009
Texte sur Hélène Lefebvre, chercheuse au Groupe interréseaux de recherche sur l’adaptation de la
famille et de son environnement au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal
métropolitain (CRIR) et professeure à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal.
Mention du CRLB où Mme Lefebvre travaille auprès des familles des usagers.
Site Internet de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Décembre 2009
Annonce de la conférence des Rendezvous de la réadaptation sur le traumatisme craniocérébral léger
le 8 décembre au CRLB avec lien vers notre site Internet.
Objectif Prévention – Bulletin de l’ASSTAS – Vol. 32 # 5
Texte de Julie Patenaude, ergothérapeute au Programme de réadaptation au travail sur l’adaptation
des ateliers de production des aides techniques afin de limiter les risques de blessure au travail des
mécaniciens en orthèseprothèse.
Actualité médicale – Vol. 9, numéro 24 – 16 décembre 2009
Article exhaustif sur le traumatisme craniocérébral léger chez l’adulte (1ère partie : diagnostic et
pronostic), élaboré par Dre Nicole Brière, François Crépeau, Geneviève Léveillé et Michelle McKerral
suite à la conférence des Rendezvous de la réadaptation du 20 octobre 2009 sur le sujet.
The Gazette – 20 décembre 2009
Texte de Stu Cowan intitulé « A walking miracle » relatant l’accident de hockey de Denis Prévost en
mars 2005. Après avoir reçu un diagnostic de paraplégie, Denis Prévost a été admis à l’hôpital Sacré
Cœur, puis à l’Institut de réadaptation de Montréal avant de passer 14 mois au Centre de réadaptation
LucieBruneau. Il a recommencé à marcher, à travailler et a même enfilé à nouveau des patins à glace
cette année.
Site Internet – La Presse Affaires – 24 décembre 2009

Court texte sur la soiréebénéfice de la Fondation et le montant amassé. Photo officielle de la remise
du chèque.
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LE CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE‐BRUNEAU… UN LIEU RECHERCHÉ POUR DES TOURNAGES
Providence – TVA – diffusion mardi 3 février 2009 à 20 h
Lieu : édifice 2275  salle de physio du Programme des cliniques spécialisées
Contenu : un des personnages de la série est devenu paraplégique et poursuit sa réadaptation en
physiothérapie et en salle de musculation. La scène tournée au Centre le montre en traitement avec
une physiothérapeute (comédienne). 3 employées et 4 usagers ont participé au tournage.
Tout sur moi – SRC– diffusion lundi 6 février 2009
Lieu : entrée de l’édifice 2275 et corridor menant à la salle OMNI 147
Contenu : le personnage principal de la série espionne son éventuel chum qui se rend dans un centre
de réadaptation. Elle se demande pourquoi, quel est son handicap. Pas de réel lien avec notre mission.
Taxi 22 – TVA – diffusion à compter de février 2009 à 21 h 30
Lieu : édifice 2222
Contenu : l’équipe était à la recherche d’un lieu faisant penser au milieu hospitalier.
La Promesse – TVA – diffusion les mardis à 21 h depuis le début de l’automne
Lieu : piscine et salle OMNI 147
Contenu : le personnage est en réadaptation et l’auteure voulait reproduire le plus justement possible
le travail des spécialistes en réadaptation. Elle a bénéficié de la collaboration de l’équipe du
Programme TCC pour l’élaboration du contenu.
Deux fois une femme  Film de François Delisle
Date : 22 août 2009
Lieu : édifice 2222 5è étage (chambres et corridor)
Contenu : Après une nuit où sa vie est mise en danger par son mari violent, Catherine décide de fuir
avec son fils et de commencer une nouvelle vie sous une autre identité. La scène tournée au Centre se
passe à l’hôpital lors de cette nuit décisive.
Les rescapés  Télésérie de Radio Canada – Diffusion en 2010
Date : 6 août 2009
Lieu : édifice 2222 Rezdechaussée (poste d’accueil, entrée, débarcadère)
Contenu : La scène illustre l’arrivée et l’enregistrement d’un patient à l’hôpital.
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LE SALON PRENDRE SA PLACE!
DU 1ER AU 4 JUIN 2009
Journal de Montréal – Publireportage – 6 juin 2009
Texte reprenant les grandes lignes du communiqué de presse intitulé « Vivre à part entière demeure
un objectif à atteindre ». Photo de Gaston L’Heureux
CHMPFM – Montréal maintenant – 2 juin 2009 (15 min 15 s)
Émission de Paul Houde sur la 13ème édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées dont
Gaston L’Heureux est le porteparole. Il parle aussi avec Frédéric Loiselle, ergothérapeute au
Programme pour les personnes présentant une pathologie du système locomoteur du CRLB. Enfin, il

présente la programmation du Salon Prendre sa place! qui se déroule du 1er au 4 juin sur la Grande
place du complexe Desjardins.
Première chaîne de RadioCanada – Maisonneuve en direct – 3 juin 2009 (46 min 15 s)
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, Jacques Beauchamp pose la
question : « Quelle place leur faiton en société? ». Pour y répondre, il reçoit notamment Gaston
L’Heureux, parrain d’honneur et porteparole du Salon Prendre sa place!
CKMITV – Evening News – 2 juin 2009 (3 min 12 s)
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, la journaliste Paula Samuel
assiste à la présentation du plan triennal de la Ville de Montréal en matière d’accessibilité universelle.
Au Salon Prendre sa place!, où une représentante de la Ville présente le bilan de la municipalité, la
journaliste interroge aussi les personnes handicapées à propos de leurs déplacements.
Site Internet – Kéroul
Annonce du Salon Prendre sa place! avec logo du CRLB sur la page d’accueil.

Site Internet – Emploi Québec
Annonce du Salon Prendre sa place! dans la section Événements. Affiche et communiqué en
lien.
Site Internet – Centre de réadaptation LucieBruneau
Présentation du Salon Prendre sa place! sur la page d’accueil et dans la section Calendrier
avec communiqué en lien.
Telbec – 1er juin 2009
Diffusion du communiqué émis par l’Office des personnes handicapées du Québec annonçant le début
de la Semaine québécoise des personnes handicapées et le Salon Prendre sa place!
Le JeanneMance – Bulletin d’information du CSSS JeanneMance – JuilletAoût 2009
Texte relatant la tenue du Salon Prendre sa place! et la présence du CSSS JeanneMance à
l’événement. Photo de leur kiosque.
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