EXTRAITS DE LA REVUE DE PRESSE
2008
LE CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-BRUNEAU… DANS LES MÉDIAS

La Presse – 3 janvier 2008
Mention du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau dans une chronique de Émilie Côté racontant les
joies hivernales de différentes personnes du quartier.
TVA – Le TVA 22 heures – 29 janvier 2008 – 22 h 20 (2min28s)
Reportage de Mathieu Belhumeur sur l’évaluation de la conduite automobile des personnes âgées avec
France Duhamel, ergothérapeute à la Clinique d’évaluation de la conduite automobile du CRLB.
Site internet du journal Le Plateau – 31 janvier 2008
Mention de Viomax du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau dans le compte-rendu et photo des
partenaires qui ont bénéficié du montant amassé par la Fraternité des policiers et policières de la Ville
de Montréal lors de la 41è journée fèves au lard
Colloque Résilience avec Boris Cyrulnik - CRIR – 25-26 février 2008
Logo du CRLB sur le programme du colloque
Journal Le Plateau – Vivre ici - 29 février 2008
Article sur la première compétition de natation « sanctionnée » à laquelle participaient des nageurs du
Club de natation Vmax, relié à l’organisme Viomax. Deux nageurs se sont qualifiés pour les essais des
Jeux paralympiques de Pékin.
Bulletin de liaison de la Société canadienne de la sclérose en plaques – Hiver 2008
Présentation détaillée du Programme pour les personnes ayant une maladie neuromusculaire évolutive
par Diane Ménard, chef du programme. Photos prises lors d’activités avec des bénéficiaires du
programme.
Télé-Québec - Gang de rue - 29 mars 2008 - 18 h 30
Dans le cadre de l’émission bilan de la première saison de Gang de rue, Dan Bigras parle de Joey, un
jeune paraplégique que la « gang » a tenté d’aider lors de sa sortie du CRLB
The Canadian Pain Society Newsletter-Bulletin d’information de la Société canadienne de la
douleur – Spring 2008-Printemps 2008
Texte de Julie Charron, psychologue au Programme des lésions musculosquelettiques, sur le
partenariat entre la Clinique de la douleur du Centre hospitalier universitaire Hôtel-Dieu de Montréal et
l’équipe du Programme LMS du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.
Colloque annuel – RIPPH – 11 avril 2008
Logo du CRLB dans le programme du colloque
Radio-Canada – Région Abitibi-Témiscamingue – 7 mai 2008 – 17 h 04
Le Centre de réadaptation La Maison a honoré le Dr Bernard Talbot, physiatre au CRLB, pour sa grande
contribution à la région. Reportage de Sandra Ataman.

Congrès annuel de la Fédération des kinésiologues du Québec – 23 et 24 mai 2008
Logo du CRLB sur le sac promotionnel et dans le programme du congrès. Mention du CRLB dans la liste
des commanditaires « Partenaire Or ».
Bulletin En Coulisse du Théâtre aphasique – Juin 2008
Mention de la collaboration du Théâtre aphasique avec le Regroupement des intervenants sociaux du
CRLB pour monter une pièce sur le processus d’adaptation des familles aux prises avec la déficience
physique d’un de leurs proches.
Ergothérapie express – Bulletin de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec – Juin 2008


En page 2, photo et mention de la nomination de Dominique Jutras, ergothérapeute au
Programme locomoteur au CRLB, comme administratrice de l’Ordre pour la région de Montréal;



En page 5, « Les ergothérapeutes de la clinique Parents Plus font parler d’elles! » souligne la
présence de la clinique dans les médias « au cours des derniers mois ». On se rappelle, en
effet, que la conférence de la clinique Parents Plus le 12 février 2008 a attiré plusieurs médias
au CRLB.

Réseau Canoë – Journal de Montréal - 9 juin 2008
Texte de Marc Gendron sur le Défi en fauteuil roulant qui s’est déroulé au CRLB le dimanche 8 juin
dans le cadre de la 6ème édition du Rick Hansen, Rouler vers demain.
La Presse Affaires – 23 juin 2008
Article de Isabelle Laporte sur l’intégration des personnes handicapées dans le milieu du travail :
citations de Michèle Bleau, ergothérapeute au Programme de réadaptation au travail du CRLB
TVA – Sucré-Salé -27 juin 2008 -18 h 30
Entrevue de Gaston L’Heureux réalisée dans le jardin du 2222 du CRLB. Mr L’Heureux, qui séjourne au
Centre, cite plusieurs fois l’établissement.
Réseau Canoë – Santé – 25 juillet
Texte général sur les dangers du plongeon en eaux peu profondes. Citation du CRLB comme étape
dans la réadaptation à titre de partenaire du Centre d’expertise pour les personnes blessées
médullaires de l’Ouest du Québec.
Réseau Canoë – Journal de Montréal – 12 juillet 2008Reportages de Michel Larose
 Les logements adaptés : une denrée rare
Citations de Claude Gingras, conseiller en ressource résidentielle au CRLB dans un texte sur la
pénurie de logements adaptés.
 À la recherche d’un toit
Témoignage de Johanne Proulx, atteinte de sclérose en plaques, à la recherche d’un logement
adapté. Citation de Marie-Claude Roussin pour le CRLB.

Le Reflet du Lac – Magog – 22 août 2008
Texte de Patrick Trudeau sur Hassan Laramée, ce jeune joueur étoile de basket-ball qui est devenu
quadraplégique suite à une chute en vélo de montagne. Sa condition et l’aménagement de son
environnement seront effectués au CRLB.
De retour sur scène – Canoë divertissement– 9 septembre 2008
Entrevue de Gaston L’Heureux avec l’animateur Géo Giguère dans le cadre de la soirée-bénéfice de
Corpuscule Danse au Lion d’or le 11 septembre.
Journal Le Plateau – Cahier souvenir pour les 10 ans du journal - 3 octobre 2008
Demi-page publicitaire en couleur de la Fondation du CRLB.

Journal de Rosemont-La Petite-Patrie – 8 octobre 2008
Mention du CRLB dans un long texte de Louise Potvin racontant le parcours de Gaston L’Heureux et
son engagement comme président d’honneur du 4è Show-bénéfice de l’APQ. Photo de M. L’Heureux en
« séance d’entraînement » dans une salle de physiothérapie du CRLB
Site internet- Journal de Rosemont-La Petite-Patrie – 9 octobre 2008
Même texte que ci-haut.
Journal Le Plateau – Site internet – 14 octobre 2008
Mention du CRLB dans un long texte de Louise Potvin intitulé « Appelez-moi Gaston », sur le parcours
de M. Gaston L’Heureux depuis son accident et son engagement pour la cause des personnes ayant
une déficience physique.
Sites internet : Le Lézard.com et Guide de Référence Santé– 22 octobre 2008
Diffusion du communiqué annonçant la conférence du Dr Luca et de Mario Côté sur la douleur
chronique dans le cadre des Rendez-vous de la réadaptation
Journal le Plateau – Actualités – Page 3 -24 octobre 2008
Annonce de la séance publique d’information le 4 novembre 2008
Journal du Centre de réadaptation La Maison – Rapport annuel de gestion 2007-2008
La salle de conférence du Centre de réadaptation La Maison en Abitibi-Témiscamingue a été nommée
la Salle Dr Bernard Talbot en reconnaissance de son implication au CR La Maison.
Réadaptaction, bulletin de l’AERDPQ – Numéro 49 - 14 novembre 2008
Mention de la présence de M. Lefebvre aux côtés de l’Association devant le comité d’implantation de
l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), de la formation sur la méthode
du cadre logique offerte par Mme Manuela Mendonça dans le cadre du Projet novateur en organisation
du travail (PNOT) et de la conférence sur le Nouveau modèle d’intervention en douleur chronique
donnée par le Dr Luca et M. Mario Côté dans le cadre des Rendez-vous de la réadaptation du 21
octobre 2008.
Écho Vedettes – 22 au 28 novembre 2008 – page 14
Entrevue de Gaston L’Heureux réalisée par Sabin Desmeules avec mention du CRLB comme lieu de
résidence actuel de M. L’Heureux
Première chaîne de Radio-Canada – Macadam tribus - 6 décembre 2008 -21 h 38 (10 mn)
Reportage de Erika Leclerc-Marceau sur les ateliers de réparation de fauteuil roulant. Visite de
l’atelier des aides techniques du CRLB et rencontre avec les mécaniciens Yves Malette, Pierre Aubry,
Denis Lefebvre, Christiane Jutras, Allan Bond, Julie Privé et un usager.
Journal L’Inclusif – 9 décembre 2008
Publication du communiqué de presse relatif à la conférence Au secours de la famille : quatre étapes
pour mieux comprendre et soutenir les proches d’une personne ayant une déficience physique
(Rendez-vous de la réadaptation du 9 décembre 2008) sur le site Internet du Journal L’Inclusif, la
veille des personnes ayant des incapacités.

______________________________

LA CLINIQUE PARENTS PLUS FAIT DES PETITS!
RENDEZ-VOUS DE LA RÉADAPTATION DU 12 FÉVRIER 2008
LCN – 17 h – 12 février 2008, 16 h 53 (2 min 5 s)
Reportage de André Jobin axé sur l’augmentation des parents à mobilité réduite avec citations de
Jérôme et Amandine.

SRC– Téléjournal – 12 février 2008, (2 min 22 s)
Reportage de Jean-Hughes Roy avec Jérôme et Susan Vincelli parlant des adaptations techniques des
accessoires pour bébés et de l’augmentation du nombre de parents handicapés.
TQS – Le Grand Journal – 12 février 2008, 17 h 14 (2 min 12 s)
Reportage de Karima Brikh intitulé Parents Plus : une aide sur mesure décrivant les ressources
spécialisées de la clinique Parents Plus avec des citations de Jérôme et Cathy Samson.
Journal de Montréal et Réseau Canoë– Nouvelles – 13 février 2008
Texte de Martin Larose, Être père à part entière, racontant l’histoire de Jérôme, Amandine et PierreÉmile présents à la conférence. Photo : famille et Susan Vincelli. Mention de la mission du CRLB.
Première chaîne, Radio-Canada – Informations – 13 février 2008, 6 h 31 (1 min 50 s)
Reportage de Caroline Jarry sur les services offerts par la clinique Parents Plus avec citations de
Jérôme et Susan Vincelli.
Journal 24 heures – 14 février 2008
Article intitulé La clinique Parents Plus du Centre de réadaptation, Pour aider les parents ayant une
déficience physique reprenant le texte du communiqué de presse du Centre. Photo : famille et équipe
Bulletin de l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du
Québec (AERDPQ) – 20 mars 2008
Texte sur la Clinique Parents-Plus et la réalité de Jérôme Cernoia, dans la section « Nouvelles des
membres ».
______________________________

LES AIDES TECHNIQUES À LA COMMUNICATION : MYTHES OU RÉALITÉS
RENDEZ-VOUS DE LA RÉADAPTATION DU 22 AVRIL 2008
TQS – Le Grand Journal – 22 avril 2008 – 16 h 30 (2 min 45 sec)
Reportage de Jean Lajoie sur l’aide à la communication dont dispose Marc Beauregard, messager
bénévole au CRLB, pour s’exprimer.
24 heures – Actualité, page 10 - 29 avril 2008
Photo et vignette à propos des aides techniques à la communication pour les personnes handicapées.
L’actualité médicale – 25 juin 2008
Reportage sur l’évolution des aides techniques à la communication avec des citations de Jean-Pierre
Karnas, orthophoniste à la Clinique d’accès aux aides technologiques du CRLB. L’article a été réalisé
suite à la conférence des Rendez-vous de la réadaptation du 22 avril 2008.
______________________________

INAUGURATION DES LOGEMENTS DE RÉADAPTATION DE LORIMIER
18 SEPTEMBRE 2008
Le Téléjournal – Radio-Canada -18 septembre 2008 – 18 h 21 (2 min 29 s)

Reportage de Chu Anh Pham réalisé lors de l’inauguration des logements de réadaptation à
l’édifice De Lorimier le 18 septembre 2008 et diffusé dans le cadre du Téléjournal avec
Patrice Roy. Entrevues avec Victor-Alexi Macias-Daoust, locataire d’un des quatre
logements, Alain Lefebvre, directeur général du CRLB et Dominique Jutras, ergothérapeute
au Programme locomoteur.
Le Devoir.com – 18 septembre 2008 – 16 h 50
Entrefilet sur l’inauguration des logements de réadaptation du CRLB.

La Presse canadienne – 18 septembre 2008 – 18 h
Résumé du communiqué publié sur le fil de presse de l’agence canadienne.
Canoë INFOS – Réseau Canoë – 19 septembre 2008
Extrait du reportage de Isabelle Maher (Journal de Montréal, 19 septembre) dont les citations de
Chadein, locataire et Marie-Claude Roussin, conseillère aux communications.
24 heures – 19 septembre 2008
Texte général sur les objectifs et la clientèle desservie par les nouveaux logements de réadaptation
accompagné d’une photo de Victor-Alexi Macias-Daoust, locataire et MM Bolduc et Lefebvre lors de la
conférence de presse.
Le Journal de Montréal – Nouvelles (page 10)– 19 septembre 2008
Reportage de Isabelle Maher relatant l’accident de Victor-Alexi Macias-Daoust et celui de Chadein
Fumerlu, les deux locataires des logements de réadaptation sur De Lorimier. Brève histoire de leur
cheminement et citations de Marie-Claude Roussin, conseillère aux communications, à propos du
concept des logements de réadaptation.
Métro – Week-end – 19 septembre 2008
Bref entrefilet dans l’édition Week-end du journal Métro sur les « nouveaux logements de
réadaptation » du CRLB.
Yahoo Québec – Actualités
Texte général sur les objectifs et la clientèle desservie par les nouveaux logements de réadaptation.
______________________________

LA SOIRÉE BÉNÉFICE DE LA FONDATION DANS LES MÉDIAS
Journal de Montréal – Tout partout en ville – 10 septembre 2008
Annonce du lancement de la campagne annuelle de financement de la Fondation du CRLB et de la
soirée-bénéfice du 25 novembre 2008 dans la chronique de Rodger Brulotte.
La Presse – Têtes d’affiche – 24 octobre 2008
Lancement de la campagne de financement de la Fondation sous la présidence d’honneur de Gaston
L’Heureux.
Guide de Montréal-Nord – 26 novembre 2008
Compte-rendu de la 7ème soirée-bénéfice de la Fondation du CRLB au Centre Leonardo DaVinci le 25
novembre.
_____________________________

LE CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-BRUNEAU… UN LIEU RECHERCHÉ POUR DES TOURNAGES
Taxi 22 – TVA – Mai 2008
Lieu : édifice 2222
Contenu : l’équipe était à la recherche d’un lieu faisant penser au milieu hospitalier.
La Promesse – TVA – 6 juillet 2008
Lieu : piscine
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.
Le monde de Félix – diffusion Canal Vie quelque part en 2009
Lieu : édifice 2275 (gymnase et salle de conditionnement physique)
Contenu : émission animée par Jean-Marie Lapointe et le jeune Félix Morin, figure bien connue du Défi

sportif et du milieu de la réadaptation (Viomax-section jeunesse). L’objectif de l’émission est de
présenter le monde de Félix c.-à-d. le milieu des personnes handicapées, notamment celles qui ont
réussi leur intégration. Ce que veut Félix, c’est ouvrir une fenêtre positive sur son monde et montrer
que tous peuvent réussir. Premier invité : Pierre Mainville, ancien usager du Programme locomoteur,
aujourd’hui escrimeur du circuit de la Coupe du monde, qui a participé à ses premiers Jeux
paralympiques à Pékin. Père de famille, il sera accompagné de sa conjointe et de leur fille. Entrevue et
démonstration d’escrime adaptée.
Providence – SRC – diffusion 3 février 2009
Lieu : édifice 2275 - salle de physio du Programme des cliniques spécialisées
Contenu : un des personnages de la série est devenu paraplégique suite à une tentative de suicide il y
a ±2 ans. Il caresse toujours le rêve de remarcher un jour. La scène tournée au Centre le montre en
traitement avec une physiothérapeute (comédienne). 3 employées et 4 usagers ont participé au
tournage.
CSST – diffusion à compter de novembre 2008
Tournage d’une capsule de sensibilisation sur la sécurité au travail avec un usager du Programme
locomoteur blessé au travail. Cette capsule sera présentée lors de congrès, dans les écoles, dans les
médias comme soutien visuel à un reportage. Le message est axé sur l’importance de la prévention car
une fois l’accident arrivé, il faut vivre avec les conséquences (entrevues avec l’usager, ses parents, un
ami et une intervenante du programme).
Fantastic Plastic Brain Injury – diffusion Discovery Channel et Canal Vie – printemps ou été
2009
Lieu : édifice 2275 - salle de conditionnement physique
Contenu : Documentaire en deux parties sur les miracles de la chirurgie au cerveau. Rencontre avec
une personne membre de Viomax qui a subi une telle intervention et qui aujourd’hui mène une vie
normale. On la verra à l’entraînement et en entrevue.
Providence – SRC – 2E TOURNAGE EN 2 MOIS – tournage le samedi 13 décembre
Lieu : édifice 2275 - salle de physio du Programme des cliniques spécialisées + salle de
conditionnement physique
Contenu : un des personnages de la série est devenu paraplégique et poursuit sa réadaptation en
physiothérapie et en salle de musculation. 3 employées et 5 usagers participeront au tournage.

