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Message de la rédaction . . . 
Pour fêter notre 75e anniversaire de prestation de services et de soutiens essentiels qui changent la vie des 
Manitobaines et Manitobains médullolésés, nous avons décidé de réaliser un numéro spécial et original de 
ParaTracks. Nous avons sorti les albums de photos et fouillé dans les archives à la recherche d'images, 
d'informations et d'histoires captivantes. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire ce numéro 
spécial que nous en avons eu à le concevoir. 

La conception de la page couverture venait en premier, et lorsque nous sommes tombés sur la superbe photo de 
Lucy DeLuca assise à son bureau à la fin des années 1960, nous avons trouvé ce qu'il nous fallait. Pour ceux et 
celles qui n'ont jamais eu le plaisir de rencontrer Lucy, nous avons inclus une courte biographie d'elle en page 5, 
même si nous savons très bien qu’il faudrait de nombreuses pages pour lui rendre justice. 

Dans le numéro précédent, nous avons mentionné que nous étions en train de planifier une célébration virtuelle 
75e anniversaire de la fondation de notre association pour le 3 novembre 2021. Vous en trouverez tous les détails 
aux pages 6 et 7, ainsi que sur comment vous y inscrire et réserver des billets gratuits. 

Nous avons ensuite plongé au cœur des origines de notre association. L’article Fiers de l’histoire de Lésions 
médullaires Manitoba raconte comment et pourquoi d’anciens combattants paralysés ont décidé de se tailler une 
vie plus agréable à l'extérieur des murs d’un hôpital (p. 9-14). Vous pourrez lire aussi le bref récit marquant du 
parcours de trois membres qui relatent comment les services de Lésions Médullaires Manitoba ont transformé leur 
vie : Keith Klaassen (p. 15), Voytek Maliszewski (p. 22) et Kellea Small (p. 29). 

Au cours de nos recherches, nous avons découvert que trois des personnages les plus influents de notre histoire 
avaient été membres de l'Ordre du Canada. Nous leur rendons hommage à la page 17 et ajoutons un bref résumé 
de leur vie, tel qu'affiché sur le site Web de la gouverneure générale du Canada. 

Nous avons trouvé un article très inspirant, intitulé Societate Fortiores (Partenariat plus fort, en latin), sur John 
Counsell pendant les premières années de l'Association canadienne des paraplégiques, publié d’abord en mars 
1947 dans son bulletin d'information, The Caliper. Avec la permission de LM Canada, nous le reproduisons ici 
(p. 18-20), de même qu'un article de Tony Mann sur Peter Dyck intitulé Une façon très originale de se déplacer, 
paru dans le numéro d'octobre 1946 (p. 30). 

Retombées des Jeux panaméricains pour paraplégiques de 1967, qui ont eu lieu à Winnipeg, décrit comment 
les organisateurs et les promoteurs locaux se sont servis de cet événement multinational et multidisciplinaire 
comme tremplin pour favoriser le développement à l’échelle provinciale et nationale d'organismes de sports en 
fauteuil roulant, dont les générations suivantes d'athlètes en fauteuil roulant ont grandement bénéficié (p. 24-27). 

Vous trouverez à la page 28 un aperçu des récentes demandes de financement acceptées par la Manitoba 
Paraplegia Foundation. Enfin, nous avons pensé que ce serait intéressant d’illustrer l’évolution de notre association 
au cours des 75 dernières années en présentant les divers noms et logos de l’association au fil du temps (p. 31).  

Bonne lecture ! En espérant de vous retrouver le 3 novembre 2021. 

 Dan Joanisse 
      Rédacteur 
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En couverture : Lucy DeLuca fut l’une des premières civiles à 
bénéficier des services de la Division du Centre-Ouest de l’Association 
canadienne des paraplégiques. Plus tard, à l’instigation de Tony 
Mann, elle s’est jointe au personnel de l’association en tant que 
secrétaire du directeur général. Peu de temps après le début de son 
emploi, Lucy s'est taillée la réputation de « pilier » du bureau en 
raison de ses compétences et talents qui augmentaient sans cesse, 
notamment en matière d'organisation des personnes et de 
l'information. Elle tenait des registres détaillés de presque tout - 
appels téléphoniques, réunions, documents de la bibliothèque de 
l'association, et allait jusqu’à répertorier l'accessibilité de tous les 
endroits qu'elle visitait, y compris les hôtels et les restaurants. Ses 
données ont ensuite servi de référence pour rédiger la publication 
Easy Wheeling Manitoba, une ressource extrêmement précieuse pour 
toute personne en fauteuil roulant. Lucy était une professionnelle au 
sens propre du terme, avec un réseau étendu de relations 
importantes dans la société : qu'il s'agisse de chefs d'entreprise, de 
philanthropes ou de politiciens, elle connaissait tout le monde. Elle 
était également une collaboratrice attentionnée, compatissante et 
digne de la confiance de ses collègues et des membres de 
l'association. Elle était capable d'anticiper leurs besoins et de 
répondre à leurs requêtes au pied levé. Elle aimait voyager et 
partager les récits de ses aventures à son retour, ce qu'elle a continué 
de faire pendant sa retraite jusqu'à son décès en 2013. 

.



75th ANNIVERSARY 
VIRTUAL CELEBRATION 

WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021 | 7:00 PM 

Join host Ace Burpee from 
103.1 Virgin Radio & Spinal Cord Injury Manitoba 

for an entertaining and engaging evening as we celebrate our roots, honour the 
people who shaped our organization, and share incredible stories about how we 

continue to help Manitobans living with spinal cord injury 

 ADJUST, ADAPT, AND THRIVE. 

To register for the event and reserve your free tickets: 

https://rebrand.ly/scimb75 

Please join us for this FREE event to help increase awareness about our life 
changing services and how we make sure every Manitoban living with spinal cord 

injury is NEVER ALONE. 



This 90-minute event will feature: 
Inaugural presentation of the E. Arthur Braid SCI Manitoba Merit Award 

Silent auction with great prizes 

Informative and compelling interviews with 
influential figures from the past, including: 

John Lane 
Harriet Hart 

Arnie Schryvers 
Glen Macdonald 

Ernie Hasiuk 

Hear from our staff how our services are changing lives. 

Feature on Yvette Cenerini and the impact of our services 

Spotlight on the Manitoba Paraplegia Foundation 

THANK YOU TO OUR GENEROUS SPONSORS! 
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Shane Hartje 
Transition Specialist 
204-293-1220
manitoba@uromed.ca

Superior 
Customer Service ! 

Expedited Shipping ! 

Latest Products & 
Technologies ! 

Free Samples ! 

FREEDOM TO 
CHOOSE 

Specializing in products and 
services for people with spinal 
cord injuries, spina bifida and 
other physical disabilities. 

www.uromed.ca 

mailto:manitoba@uromed.ca
http://www.uromed.ca/


 Fiers de l’histoire de Lésions Médullaires Manitoba 
En 2021, alors que Lésions Médullaires Manitoba célèbre 75 années de prestation de services et de 
soutiens essentiels qui marquent la vie des personnes médullolésées, il est important de se souvenir de 
quand, comment et pourquoi tout cela a commencé. Avouons-le, notre monde n'a pas progressé aussi 
rapidement que bon nombre d'entre nous l’aurions souhaité en termes d'accessibilité et d'inclusion, 
mais ne perdons pas de vue tous les progrès que nous avons accomplis au fil des ans. 

Tout d'abord, afin d'éviter toute confusion inutile, précisons que l'Association canadienne des 
paraplégiques (ACP) a été fondée en 1945 par un groupe d'anciens combattants paralysés de la 
Deuxième Guerre mondiale au Lyndhurst Lodge de Toronto. Ce n'est que l'année suivante, en 1946, 
qu'un groupe semblable d'anciens combattants paralysés demeurant à l'hôpital Deer Lodge de 
Winnipeg a formé la Division du Centre-Ouest de l'ACP. Par la suite, elle s’est appelée l'Association 
canadienne des paraplégiques, Division du Manitoba, puis l'Association canadienne des paraplégiques 
(Manitoba) inc. lorsque nous nous sommes constitués en société provinciale en 1990, et enfin, Lésions 
Médullaires Manitoba en 2019 (voir page 31 pour un aperçu plus détaillé de nos noms et logos depuis 
les débuts). Notre nom actuel, Lésions Médullaires Manitoba, a été adopté pour mieux refléter les 
membres que nous servons. Le mot paraplégique ne désignant qu'environ la moitié de nos membres, 
nous avons alors décidé d’employer l’expression plus inclusive Lésions Médullaires. 

Bien que notre organisme ait commencé à servir les personnes médullolésées du Manitoba en 1946, 
c’est en 1935 que notre histoire commence à vrai dire, lorsque le médecin allemand Gerhard Domagk 
découvre les premiers médicaments sulfamides pour traiter avec succès les infections bactériennes. Les 
sulfamides ont été si efficaces pour traiter les infections des voies urinaires qu'ils sont encore largement 
utilisés aujourd'hui. Toutefois, à l'époque de la Première Guerre mondiale, avant leur apparition, les 
soldats paralysés au combat avaient une espérance de vie très courte; seuls 10 % d'entre eux survivaient 
au-delà d'un an. Il a fallu attendre l'introduction des sulfamides et des antibiotiques avant la Deuxième 
Guerre mondiale pour que les blessés médullolésés puissent vivre assez longtemps pour soulever de 
nouvelles interrogations sur leurs besoins à long terme. 

Armés de sulfamides et d'antibiotiques, les médecins chargés de 
traiter les soldats médullolésés de la Deuxième Guerre mondiale 
prenaient conscience, pour la première fois, du défi qui les 
attendait : que faire de tant de jeunes vétérans paralysés qui 
survivaient pendant de nombreuses années, mais qui ne se 
contenteraient pas de passer le reste de leur vie dans un hôpital? 
La réponse, évidente pour tous aujourd'hui, mais qui ne l'était 
dans les années 1940 que pour un petit nombre d'anciens 
combattants et de médecins, fut de faire pression pour la création 
de programmes de réadaptation spécialisés des blessés 
médullaires, qui aideraient les soldats paralysés, et ensuite les 
civils, à apprendre à gérer leurs besoins et à mener une vie 
bien remplie, enrichissante et  indépendante en société. 
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C'est ainsi qu'a débuté une longue période de revendications intenses et sans arrêt 
par les fondateurs de l'Association canadienne des paraplégiques, dont les efforts 
ont abouti en premier en 1944 à la création du ministère des Anciens Combattants 
et en 1945 à la mise sur pied du premier programme de réadaptation de blessés 
médullaires au Canada, au Lyndhurst Lodge à Toronto. Les pionniers de cette époque 
étaient le lieutenant John Counsell, qui avait subi une lésion médullaire à Dieppe en 
1942, le Dr Harry Botterell, jeune expert en matière de soins et de traitement de la 
paralysie et major du Corps médical de l'armée canadienne qui aida d'autres 
médecins de l'Institut neurologique de Montréal à mettre sur pied l'Hôpital 
neurologique de Montréal entre les deux guerres, L. M. ("Lew") Wood, un éminent 
philanthrope qui contribua à établir des programmes de réadaptation et à 
promouvoir le travail important accompli par de nombreux organismes de service, et 
le Dr Albin Jousse, le premier directeur médical du Lyndhurst Lodge. John Counsell 
était la dynamo du groupe d'anciens combattants paralysés de Lyndhurst Lodge, 
mais il n'était pas seul. D'autres personnes ont participé à la fondation de l'ACP, dont 
Arthur Hay, Joseph Wrangham, Jack Higman, Douglas Quirt, Edward Higginbottom et 
Andrew Clarke. 
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Au Manitoba, c’est avec 37 anciens combattants paralysés de l'hôpital Deer Lodge que commence 
notre histoire, groupe connu à l'époque en tant que Winnipeg Para Club, qui formèrent une association 
peu structurée sous la direction du sergent Eric Lyle, blessé au combat en 1944. Déterminé à quitter 
l'hôpital et à reprendre le cours de sa vie, Eric Lyle écrivit à Ian McKenzie, ministre du nouveau 
ministère des Anciens Combattants, pour lui demander un ensemble d'appareils orthopédiques et des 
béquilles. Les autres membres du Club, encouragés par leur chef et l'exemple des anciens combattants 
du Lyndhurst Lodge, entreprirent de recruter des personnalités en vue de Winnipeg pour faire avancer 
leur cause et, en août 1946, la première réunion officielle du conseil d'administration de la Division du 
Centre-Ouest de l'ACP avait lieu. George W. Hutchins de Richardsons and Co. fut élu président et Tony 
Mann, secrétaire-trésorier. 

L'un des premiers défis auxquels l'ACP fut confronté dans les débuts après la Deuxième Guerre 
mondiale fut la diminution du nombre d'anciens combattants paralysés ayant besoin de soins médicaux 
et de réadaptation dans les hôpitaux militaires établis depuis peu partout au Canada. Qu'adviendrait-il 
des programmes innovateurs et du personnel hautement qualifié de ces établissements, devenu expert 
dans le domaine émergent de la réadaptation? Sans les vastes ressources financières du gouvernement 
fédéral et un constant contingent d'anciens combattants paralysés à soigner, l'existence des hôpitaux 
Deer Lodge et Lyndhurst Lodge semblait condamnée.. L'ACP est alors intervenue pour faire pression en 
faveur de l'extension des services des hôpitaux militaires aux civils médullolésés, un groupe dix fois plus 
nombreux que les anciens combattants paralysés. Cependant, étant donné que le mandat du ministère 
des Anciens Combattants ne visait que ceux-ci, qui assumerait les frais des soins et des traitements 
colossaux des civils dans ces hôpitaux? Une solution novatrice s'imposait et, là encore, l'ACP s'est 
appliquée à la trouver. Les résultats impressionnants de son travail avec les anciens combattants 
paralysés étaient évidents. Beaucoup d'entre eux vivaient maintenant de façon autonome, se déplaçant 
facilement en fauteuil roulant pliable Everest & Jennings, fabriqué en série, conduisant leur propre 
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Ouverture officielle des 
unités de logement Ten 
Ten Sinclair Housing en 
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Allan Simpson, l’Hon. 
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le pasteur W.T. Weind 

et Tony Mann 



véhicule, et même travaillant et payant des impôts. Dans les circonstances, il ne fut pas trop difficile 
de persuader les commissions des accidents du travail de couvrir les frais des excellents services 
fournis aux travailleurs blessés dans les hôpitaux militaires. Par la suite, l'ACP s'est employée à 
conclure un accord avec le ministère, où elle assumait la responsabilité du remboursement au 
ministère de toutes les dépenses associées aux soins et traitements des civils, ce qui a ouvert la voie 
à des négociations avec les gouvernements provinciaux pour qu'ils prennent en charge ces dépenses 
et à qui l’ACP présenta la situation en tant qu’occasion de réaliser des économies. Après tout, les 
contribuables canadiens venaient d'être libérés de leur obligation financière envers les anciens 
combattants paralysés qui pouvaient désormais subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur 
famille par un emploi rémunéré. On pouvait certes convaincre les gouvernements provinciaux de 
prendre en charge les dépenses des civils, lesquels ils ont accepté d’assumer à la longue. 

Au cours des décennies suivantes, de nombreuses autres préoccupations sollicitèrent l'attention 
d'une jeune association disposant de ressources considérables. De nombreuses réussites méritent 
d'être célébrées au Manitoba, dont, parmi tant d'autres : 

• établissement d'un programme de réadaptation
spécialisé en lésions médullaires à l'hôpital de
réadaptation du Manitoba (maintenant l'hôpital
de réadaptation du CSS).

• création d'un poste de conseiller en réadaptation
sur l'équipe interdisciplinaire de l'unité des lésions
médullaires.

• aide à la promotion d'un programme de soins à
domicile financé à même les fonds publics et, par
la suite, à une option de soins autogérés ou de
soins gérés par la famille.

• reconnaissance par le gouvernement provincial en
tant qu'organisme ayant une expertise dans la
prestation de services de réadaptation profession- 
nelle aux blessés médullaires du Manitoba.

• participation à la mise en place du service
d'ingénierie de la réadaptation au Centre des
sciences de la santé.

 Le professeur Claude de Forest 

• obtention d'un financement réservé à la prestation de services culturellement appropriés aux
communautés autochtones.

• création des unités de logement Ten Ten Sinclair Housing ayant pour objectif d'aider les médullolésés à
acquérir d'importantes compétences en autogestion en vue de mener une vie autonome.

• mise sur pied d'une clinique externe qui fournit des services de suivi aux personnes médullolésées vivant
en société.

• établissement des unités de logement à long terme Fokus pour les membres ayant besoin d'un niveau
plus élevé de soins à domicile, entièrement gérés par ceux-ci.

• aménagement d'un système de transport en commun parallèle pour les personnes en fauteuil roulant
(Handi-Transit, dénommé aujourd’hui Transit Plus).
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• mise sur pied de la Manitoba Paraplegia Foundation.
• mise en œuvre d’un centre de recherche sur la moelle épinière à l'Université du Manitoba.
• conception et déploiement d’un système électronique de gestion de cas pour les responsables des 

divers services aux membres.
• organisation des Jeux panaméricains pour paraplégiques de 1967.
• aide à la formation de l'Association canadienne des sports en fauteuil roulant (dénommée 

aujourd’hui Rugby en fauteuil roulant Canada).
• appui au développement et à la popularisation de murder ball en 1977, connu aujourd'hui sous le 

nom de rugby en fauteuil roulant, un sport pratiqué dans le monde entier aux plus hauts niveaux de 
compétition.

• plaidoyer en faveur de changements à apporter aux normes des Codes du bâtiment du Manitoba et 
du Canada.

• fondation de l'institut canadien de design sans obstacles et, par après, du Canadian Institute for 
Barrier-Free Design à l'Université du Manitoba.

• lancement de ParaTracks, un bulletin d'information régulier pour tenir les membres au courant de 
nouvelles, d'activités et d'événements importants, ainsi que de témoignages poignants de divers 
membres.

• soutien aux contestations en matière de droits de la personne et revendication de changements aux 
systèmes d'élections et de votation du Manitoba.

• aide apportée à la constitution du Bureau de l'accessibilité du Manitoba et à l'élaboration de la Loi 
sur l'accessibilité pour les Manitobains.

• participation à la création du Programme de services aux personnes en fauteuil roulant et du 
Programme de permis de stationnement du Manitoba. .

• participation à la mise sur pied de l'organisme Manitoba Farmers with Disabilities, afin de faciliter 
l'échange de renseignements et de ressources propres à l'agriculture entre agriculteurs handicapés.

Tony Mann servit l'ACP de manière exemplaire pendant plus de 30 ans et, pendant cette période, il a 
réussi à recruter des alliés importants pour aider l'Association à poursuivre son travail, avant sa retraite 
en 1976, dont John Lane, qui lui a succédé comme directeur général. 

Il y a tout simplement trop de membres de notre association dont les noms apparaissent souvent dans 
nos dossiers et archives pour être évoqués ici, mais il y en a deux qui méritent d'être mentionnés, au 
même titre que Tony Mann, pour leur contribution et leur dévouement soutenus au bien-être des 
personnes médullolésées du Manitoba : Allan J. Simpson, C.M. et E. Arthur Braid, C.M., c.r. Pour en 
savoir plus à propos de ces personnes remarquables, reportez-vous à la p. 17. 
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Keith Klassen reconnaissant du soutien de LM Manitoba 

À 26 ans, Keith Klaassen avait une bonne situation. Il vivait avec Sharon, sa femme de trois ans, et travaillait dans 
la construction en tant que directeur de l'entretien au Red Rock Bible Camp dans le parc provincial Whiteshell. 
L'avenir leur semblait prometteur, mais le destin leur a porté un coup dur lorsque Keith a été gravement blessé 
par une remorqueuse, dont le câble s'est relâché soudainement au moment où elle tirait un autre véhicule hors 
d'un fossé. À cause du brusque renversement de la force, la remorqueuse a roulé sur lui, lui infligeant des 
fractures au cou et au bas du dos. 

Par la suite, Keith a appris que les os brisés de sa colonne vertébrale allaient guérir, mais que la moelle épinière 
avait été endommagée dans le bas du dos, avec un pronostic plus grave : paralysie permanente et perte de 
sensation en bas de la taille. La liste des questions sans réponse s'allongeait et, face à l'incertitude de son avenir, 
Keith et Sharon ont eu souvent recours à leurs familles et amis pour du soutien. Peu après son transfert à l'hôpital 
de réadaptation du CSS à Winnipeg, Keith et Sharon ont rencontré un conseiller en réadaptation de Lésions 
Médullaires Manitoba, atteint lui aussi d’une lésion médullaire. À leur avis, le soutien et les services dont ils ont 
bénéficié à cette étape initiale de leur cheminement ont été des plus utiles.

Se concentrer sur les séances quotidiennes de physiothérapie et d'ergothérapie était relativement simple. Ce qui 
était plus difficile, c'était de planifier ce qui allait arriver lorsque Keith quitterait l'hôpital. Après sept mois 
particulièrement éprouvants, Keith et Sharon ont emménagé dans une maison qu'ils avaient louée à Steinbach. 
Bien qu'il fût capable de se tenir debout et de marcher avec des orthèses fabriquées sur mesure pour lui pendant 
de courtes périodes à l'intérieur, Keith se servait d'un fauteuil roulant manuel pour maximiser sa mobilité et son 
indépendance. 

Incapable de reprendre son travail en construction, Keith s'est  
mis à envisager d'autres possibilités d'emploi et, avec l'aide d’un 
conseiller en réorientation professionnelle de LM Manitoba, il pro- 
cède sans tarder à une évaluation de ses capacités professionnelles. 
À la lumière des résultats obtenus, il s’engage pour une période de 
temps dans une évaluation non rémunérée de ses capacités dans 
une banque de Winnipeg. Puis, grâce aux compétences et aux  
connaissances acquises dans cet emploi, Keith a décroché un poste 
à la Steinbach Credit Union, où il est demeuré pendant 24 ans. Puis, 
en octobre 2020, Keith a obtenu un poste semblable dans le secteur 

 des prêts aux entreprises à la 
 Banque Royale du Canada. 

Keith attribue à Sharon le mérite de s’assurer qu'il garde les deux pieds bien 
ancrés dans la réalité en l'aidant à affronter les difficultés et les périls de 
l'adaptation à la vie avec une lésion de la moelle épinière. Il se sent 
incroyablement chanceux d'avoir une vie de famille active, bien remplie et 
enrichissante avec leurs deux enfants, Taylor leur fille de 20 ans et Peyton leur 
fils de 17 ans, ainsi qu’avec son fidèle compagnon Willow, un golden retriever. 
Toutefois, il reconnaît que, sans le soutien de LM Manitoba, tant à son séjour à 
l’hôpital de réadaptation que par la suite, les choses auraient pu se passer bien 
autrement pour lui et Sharon. 

.
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Membres de l’Ordre du Canada 
 Anthony T. Mann 

     Winnipeg Manitoba  
Décoré le 23 juin 1980 

Investi le 15 octobre 1980 

Directeur général à la retraite de l'Association canadienne des paraplégiques 
(Manitoba). Il a joué un rôle déterminant dans la fondation de la Division du 

Centre-Ouest de l'Association, pour laquelle il a travaillé pendant trente ans. Il a 
œuvré à l'échelle locale et nationale pour le bien-être des personnes 

handicapées, en particulier celles qui sont paralysées. 

 E. Arthur Braid
    Winnipeg Manitoba 

Décoré le 1er novembre 1991 
      Investi le 28 avril 1992 

Bien qu’atteint de la polio depuis sa jeunesse, il a mené une vie valorisante et bien 
remplie en tant qu'avocat réputé, savant, enseignant et figure importante dans le 

domaine des activités communautaires bénévoles. En plus de pratiquer le droit, il a 
été professeur à l'Université du Manitoba, président de l'Association canadienne des 

paraplégiques et vice-chancelier du diocèse anglican de la Terre de Rupert. 

 Allan J. Simpson 
Winnipeg Manitoba 
Décoré le 6 mai 1998 

Investi le 22 octobre 1998 

Depuis plus de 30 ans, il se dévoue à l’avancement des intérêts des personnes 
ayant un handicap physique. Sa philosophie, axée sur l’apprentissage par la vie, 
leur offre de nouvelles possibilités pour mener une vie autonome. Il a contribué à 
mettre sur pied un centre d'hébergement unique en son genre, l'un des premiers 

au Manitoba, qui favorise un milieu de vie autonome, encourage le développement 
des compétences et, grâce au partage d’expériences avec d'autres résidents, 

augmente la confiance en soi. Généreux de son temps, il s’est également occupé 
de sports pour les personnes handicapées, ainsi que du centre de ressources pour 

la vie autonome de Winnipeg (Independent Living Resource Centre). 
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Le président de l'Association canadienne des 
paraplégiques, le jeune et dynamique John Counsell, lui-
même paraplégique, envisage avec assurance un avenir 
brillant pour l'association. C'est à John que revient en 
grande partie le mérite de la création et de l'organisation 
de cette association qui ne cesse de se développer et de 
rendre un précieux service à la population en contribuant 
à la réadaptation des Canadiens paralysés. 

Avant la guerre, Counsell, un homme marié, entrevoyait un avenir prometteur dans le domaine du 
courtage. Lorsque la guerre éclata, il s'enrôla, comme des milliers d'autres, dans l'armée 
canadienne. Il servit à l'étranger avec le Royal Hamilton Light Infantry, et lorsqu'en 1942, le raid de 
Dieppe permit aux régiments canadiens en Angleterre de s'attaquer à l'ennemi pour la première 
fois, John était parmi ceux qui prirent d'assaut les plages. Le sort lui infligea ce jour-là un coup dur, 
lorsqu’il fut abattu au début des combats. Incapable de bouger, et parfaitement conscient, il resta 
allongé pendant de nombreuses heures parmi les blessés et les mourants sur la plage balayée par 
les balles, en regardant les obus éclater. Finalement, un autre officier embarqua Counsell dans l'un 
des derniers bateaux à quitter Dieppe, et on le transporta en Angleterre. Après une période 
d'hospitalisation, il fut envoyé au Canada, où il subit de nombreuses opérations à l'hôpital 
neurologique de Montréal, aux mains de chirurgiens compétents dans le vain effort de réparer sa 
colonne vertébrale fracassée. 

On aurait pu s'attendre à ce que Counsell se résigne à l'existence futile d'un grabataire. Confronté à 
des jours et des nuits de totale monotonie, il ne tarda pas à se rebeller. Dès qu'il en eut l'occasion, il 
obtint son congé de l'hôpital et, chez sa sœur, il entreprit un long combat pour retrouver un niveau 
raisonnable de mobilité et d'utilité. Le travail de réadaptation est ardu et décourageant. Nous qui 
avons aussi vécu cette expérience sommes conscients de l'énorme motivation, courage et esprit 
d'initiative dont John Counsell a dû faire preuve pour atteindre le degré de mobilité qu'il a acquis à 
l'époque, avant que le ministère des Anciens Combattants ne mette sur pied un programme de 
réadaptation. 

Encouragé par les succès remportés face à de nombreux aspects éprouvants de la paraplégie, 
Counsell décida que d'autres blessés de guerre, handicapés comme lui, devraient avoir la chance de 
mener une vie indépendante. Il joua un rôle déterminant dans l'obtention de fauteuils roulants 
pliables Everest & Jennings pour ces blessés médullaires. Lorsque des neurochirurgiens, de retour de 
leur service en Angleterre, recommandèrent la création d’un centre distinct dans le 
traitement des paraplégiques de guerre, Counsell appuya activement le projet. C’est ainsi 
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Societate Fortiores (Partenariat plus fort) 
Cet article a été publié en premier dans The Caliper, le 1er mars 1947. 



qu’au début de 1945, le ministère des Anciens Combattants inaugurait le Lyndhurst Lodge, 
le premier centre du genre au Canada. 

On n'a guère besoin de souligner les résultats exceptionnels qui ont été obtenus au Lyndhurst Lodge. 
Plus de la moitié des patients qui y ont été soignés ont quitté le Lodge, et de ce nombre, beaucoup 
d'entre eux ont obtenu un emploi rémunéré. Le mouvement a vite fait des p’tits et des centres de 
réadaptation similaires fonctionnent maintenant à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec, à Deer 
Lodge, au Manitoba et à l'hôpital Shaughnessy, à Vancouver. Dans tous ces centres, des efforts 
considérables sont déployés pour redonner la vie à ceux qui, à la fin de la première guerre mondiale, 
auraient été considérés comme des invalides sans espoir, et pour qui une mort prématurée était une 
fatalité et une simple question de temps. 

Non satisfait de tout ce qu'il avait accompli, John Counsell et un groupe d'autres paraplégiques, 
également animés par la force de leurs convictions, formèrent l'Association canadienne des 
paraplégiques. Incorporée en mai 1945, , l'Association part du principe que les paraplégiques 
peuvent mener une vie productive qu’on peut qualifier de sensiblement normale. Elle a pour 
objectif de venir en aide à toutes les personnes handicapées par la paraplégie, d'encourager 
l’entraide et la solidarité entre eux, de favoriser et de soutenir leur choix de carrière et leur 
formation professionnelle, de les aider à trouver un emploi et, enfin, de promouvoir les recherches 
sur la paraplégie. 

Grâce à une étroite collaboration avec le ministère des Anciens Combattants concernant les 
problèmes d'un groupe entièrement nouveau de vétérans, les centres de rééducation mentionnés 
ci-dessus poursuivent leur excellent travail. L'Association elle-même s’accroît rapidement. Depuis
son incorporation, des divisions ont été établies au Québec et au Manitoba et une division en
Colombie-Britannique est en train de voir le jour. L’expansion continue de l’Association semble
assurée, car elle ne se contente plus de s’occuper seulement des problèmes des vétérans paralysés.
Elle accomplit aussi un travail précieux auprès des paraplégiques civils, bien que John Counsell
affirme, en parlant de la prise en charge de ces personnes, que « nous n'avons fait qu'effleurer la
surface ». Par l'entremise de l'Association, on obtient des fauteuils roulants pour les non-
combattants dans le besoin et, en grande partie grâce à l'importance que l'Association accorde à
cette question, les installations des centres de rééducation des anciens combattants sont
maintenant mises à la disposition des paraplégiques civils.

En tant qu'homme qui « est passé par là », John Counsell connaît et comprend fort bien les principaux 
problèmes auxquels sont confrontés les paraplégiques. Il connaît le désespoir qui accompagne 
chaque nouvel échec et il est conscient des énormes ajustements physiques et psychologiques que le 
paraplégique doit opérer avant de pouvoir se déplacer librement en société, sans crainte ni embarras. 
L'Association qu'il dirige ne cesse de faire preuve d'une grande valeur humanitaire en ouvrant de 
nouvelles perspectives de vie à ceux qui, autrement, ne seraient que de simples vestiges d'êtres 
humains, ignorant que la vie n'est pas finie pour eux. 

- W.R. O’Connor
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Couverture du premier numéro de The 
Caliper paru en mars 1947, dans lequel 
figurait l'article Societate Fortiores 
reproduit dans les deux pages 
précédentes. Pendant les premières 
années de l'Association canadienne des 
paraplégiques, ses bureaux étaient situés 
dans le Maple Leaf Gardens à Toronto, 
grâce aux arrangements pris par Conn 
Smyth, un proche ami de John Counsell et 
de l'ACP. 

20 



21 



« Grâce à la fondation, je suis à nouveau capable de 
me transférer et de conduire de manière 

autonome. Ma santé et ma qualité de vie sont bien 

meilleures maintenant.. » 

À 59 ans, Wojciech (« Voytek ») Maliszewski a subi une lésion 
complète de la moelle épinière au niveau T5 qui l'a paralysé et 
lui a fait perdre la sensibilité au niveau du torse et des jambes. 
Grâce à une rééducation in- tensive et à un fauteuil roulant 
manuel ultraléger, Voytek a pu retrouver son indépendance 
dans la plu- part des domaines de la vie quotidienne. 

Malheureusement, il a connu des problèmes de santé majeurs 
au cours des années qui ont suivi sa lésion et qui ont nécessité 
de longues périodes de traitement et de récupération. Bien 
qu'il ait pu retrouver une bonne santé, Voytek a dû apprendre 
à être des plus prudents et diligents dans ses activités 
quotidiennes, notam- ment lors de transferts de et à  son 
fauteuil roulant, afin d’éviter le même genre de problèmes par 
la suite.

Les transferts de véhicule étaient particulièrement 
préoccupants, vu la différence de hauteur entre son fauteuil 
roulant et le siège du conducteur de sa mini-fourgonnette. 
Après avoir consulté un ergothérapeute, il a dressé un plan 
pour acheter et faire installer une planche de transfert pliante 
qui soulève et abaisse l'utilisateur entre son fauteuil roulant et 
celle du siège du conducteur, ainsi d'un appareil de levage qui 
range automatiquement le fauteuil roulant derrière le siège du 
conducteur. Bien sûr, un plan solide ne vaut pas grand-
chose si on n’a pas les moyens de le réaliser. Pour 
Voytek, ses ressources financières limitées 

     semblaient constituer un obstacle insurmontable. 
Toutefois, en parlant de ses besoins matériels avec 
son conseiller en réadaptation de LM Manitoba, celui-
ci l’a encouragé à soumettre une demande de finan-
cement à la Manitoba Paraplegia Foundation qui serait 
peut-être en mesure de l’aider.

Après avoir réuni et soumis tous les renseignements 
requis, sa demande a été approuvée et Voytek est 
désormais libre de faire tout ce qu’il doit accomplir 
sans avoir à être accompagné en dehors de chez lui. 
Comme il l’a récemment affirmé : « Grâce à la fonda- 
tion, je suis à nouveau capable de transférer et de 
conduire de manière autonome. Ma santé et ma 
qualité de vie sont bien meilleures maintenant. » 

 La MPF a pour mission de favoriser l'indépendance, l'autonomie et la pleine participation des Manitobains et Manitobaines 
atteints d’une lésion ou d’une maladie de la moelle épinière, et d’appuyer des projets de guérison ou de prévention des 
lésions de la moelle épinière.
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Retombées des Jeux panaméricains 
pour paraplégiques de 1967 à Winnipeg

Les débuts des sports en fauteuil roulant remontent à l'hôpital de Stoke Mandeville, en Angleterre, dans les 
premières années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'une vague de vétérans paralysés, jeunes et 
énergiques, stimulés par les compétences et la confiance qu'ils étaient en train d’acquérir dans le premier centre de 
réadaptation pour blessés médullaires au monde, ont commencé à reconstruire leur vie. 

Grâce à la production et distribution en masse de fauteuils roulants manuels légers et pliants par Everest & Jennings 
dans les années 1940, ces jeunes vétérans ont atteint un niveau d'indépendance et de mobilité qui a tout 
naturellement débouché sur la compétition. Vers 1952, des compétitions internationales de sports en fauteuil 
roulant se tenaient chaque année à Stoke Mandeville. Jumeler réadaptation et sports en fauteuil roulant a entraîné 
des retombées spectaculaires et c'est à cet hôpital que l'on attribue le rôle de déclencheur du mouvement 
paralympique moderne. 

Au Canada, c’est dans les centres de réadaptation qui venaient d'être établis pour les anciens combattants 
paralysés revenant d'Europe que les sports en fauteuil roulant ont vu le jour. Le premier de ces centres était le 
Lyndhurst Lodge de Toronto, inauguré le 1er janvier 1945, en grande partie grâce aux efforts inlassables de John 
Counsell, qui avait subi une blessure à la moelle épinière à Dieppe en 1942. En 1946, l'hôpital Deer Lodge de 
Winnipeg accueillait 37 vétérans paralysés, qui fondèrent le Winnipeg Para Club dont le but au départ était 
d'organiser des activités récréatives. Cependant, avec le temps, ces activités prirent de l'ampleur, si bien que dans 
les années 1950 et 1960, plusieurs programmes de sports et de loisirs en fauteuil roulant avaient été mis sur pied 
dans tout le Canada, y compris le Monday Night Club à l'hôpital de réadaptation du Manitoba à Winnipeg. 

 Au cours des années antérieures aux 5e Jeux panaméricains 
à Winnipeg en 1967, des chefs de file locaux de la 
communauté sportive des personnes handicapées comme 
Allan Simpson, Leon Mitchell, George Dyck, Merv Thomson 
et George Murphy, avec l'appui de Tony Mann, ont fait 
pression pour que les sports en fauteuil roulant aient lieu 
en même temps que l'événement. Bien que cette démarche 
ne fut pas couronnée de succès, l'exécutif international de 
la Pan-Am Society Organisation reconnut officiellement les 
Jeux paraplégiques, qui eurent lieu du 8 au 12 août après la 
clôture des Jeux panaméricains. Sept pays y participaient 
dans neuf épreuves : tir à l'arc, basketball, snooker, 
natation, « dartchery » (avec un arc et des fléchettes), 
haltérophilie, volleyball, athlétisme et tennis de table. 
L'équipe canadienne comptait 8 femmes et 51 hommes, 
dont les athlètes locaux Irene Miller et Joseph Smithson. 

On peut évaluer le succès de tels événements de 
différentes façons, mais sans aucun doute, les retombées 
les plus durables des Jeux panaméricains pour 
paraplégiques de 1967 furent la fondation la même année 
de l'Association canadienne des sports en fauteuil roulant 

Allan Nordal du Canada reçoit le flambeau 
lors des cérémonies d’ouverture des Jeux 
paraplégiques 
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et la constitution officielle de la Manitoba Wheelchair Sport and Recreation Association en 1969 
(aujourd’hui la Manitoba Wheelchair Sport Association). Les possibilités pour les athlètes handicapés de 
participer à des activités récréatives et sportives sont aujourd'hui trop nombreuses pour être énumérées 
ici, mais un sport qui mérite sans aucun doute d'être souligné est le rugby en fauteuil roulant. 

Ce qui a débuté à Winnipeg en 1977 avec quatre jeunes tétraplégiques cherchant un moyen de participer à 
un sport autre que le basketball en fauteuil roulant, sans être contrariés par leur incapacité à lancer un ballon 
assez haut pour marquer des points, a vite rallié d'autres personnes en quête de compétition sur un pied 
d'égalité. Le sport appelé au départ murder ball, puis rugby à quatre, et aujourd'hui rugby en fauteuil roulant, 
a évolué en peu de temps depuis ses humbles débuts à l'hôpital de réadaptation du Manitoba. Il est 
aujourd’hui l’un des sports les plus connus de tous les sports en fauteuil roulant. Il est joué dans plus de 50 
pays par des athlètes masculins et féminins ayant une déficience affectant au moins trois membres. Il fait 
régulièrement partie de compétitions internationales, dont le championnat du monde et les Jeux 
paralympiques. 

En 2008, le rugby en fauteuil roulant a été reconnu comme sport du patrimoine canadien, le seul des six sports 
du patrimoine canadien joué par des athlètes handicapés. En 2017, les inventeurs de ce sport − Duncan 
Campbell, Gerry Terwin, Randy Dueck et Paul LeJeune − ont été intronisés au Temple de la renommée du 
rugby en fauteuil roulant du Canada. 

Randy Dueck, Gerry Terwin, Duncan Campbell, Chris Sargent et Paul LeJeune 
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Duncan Campbell est le seul des quatre pionniers qui reste actif dans ce sport aujourd'hui. Il continue à 
jouer un rôle important au sein de Rugby en fauteuil roulant Canada. En 2005, il a été intronisé au Temple 
de la renommée du Comité paralympique canadien, au Temple de la renommée des sports de la Colombie-
Britannique en 2015, au Temple de la renommée de la Fédération internationale de rugby en fauteuil 
roulant en 2017 et au Panthéon des sports du Canada en 2020-21. Chaque année, des équipes de partout 
au pays se disputent le titre de champion national, ainsi que le trophée du championnat qui porte son nom, 
la coupe Campbell. 
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Nouvelles de la Manitoba Paraplegia Foundation Inc. (MPF) 
Les fonds de la MPF sont consacrés à quatre secteurs principaux qui ne sont pas subventionnés  
par d’autres sources de financement au Manitoba : les projets spéciaux, les essais de produits, la 
recherche et l’aide directe aux personnes médullolésées qui n’ont pas les ressources financières 
suffisantes pour se procurer les appareils ou les services dont elles ont besoin. Toute demande 
d’aide directe doit être soumise à LM Manitoba. La personne qui en fait la demande doit fournir des 
précisions sur sa situation financière, expliquer pourquoi il lui est impossible de couvrir la dépense 
envisagée dans le cadre de son budget, et indiquer toute autre source potentielle de revenu, y 
compris les contributions de membres de sa famille.

L’ACP remercie la MPF de son soutien continu à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes médullolésées. Depuis le dernier numéro de ParaTracks, la MPF a accordé une aide 
financière de 31 356 $ à divers membres et à LM Manitoba aux fins suivantes : 

l'achat d'une chaise de bain qui fournira le support et la hauteur additionnelle dont le membre 
a besoin pour demeurer aussi indépendant que possible. 
le processus de planification stratégique de LM Manitoba, visant à guider et à focaliser les 
énergies de l'association au cours des trois prochaines années. De plus, une aide financière a 
également été accordée pour la célébration virtuelle du 75e anniversaire de l’association, prévue 
pour le 3 novembre 2021. 
le perfectionnement professionnel de deux conseillers en réorientation de LM Manitoba. 
Cette formation leur permettra d’élargir leur base de connaissances, notamment en 
matière d'évaluation professionnelle. 
l'achat d'un fauteuil roulant, d'un appui-dos et d'un coussin qui permettront à un membre 
d'atteindre et de maintenir une qualité de vie qui facilitera et favorisera son rétablissement 
continu. Grâce à cet équipement, il pourra mener ses activités de la vie quotidienne de 
manière autonome et rendre visite à ses amis et à sa famille dans leur milieu de vie et en 
public. 

Prenez le temps de consulter le site Web de la MPF à l’adresse scimanitoba.ca/mpf. Vous pouvez 
obtenir un formulaire de demande d’aide financière en communiquant avec le bureau de LM 
Manitoba par courriel à info@scimanitoba.ca ou par téléphone au 204-786-4753. 
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LM Manitoba offre ses condoléances 
aux familles des personnes suivantes 

décédées récemment : 

Sonny Daniel  Charlene Houle 
Kevin Funk  Richard Jansen 
Brian Golden  Gordon Sachvie 
Gerald Henderson Ralph Scribe 
Julia Hagemarcou 

Conseil d’administration de la MPF 
Doug Finkbeiner, c.r. (président)  
James Richardson Jr. (trésorier)  
Dre Lindsay Nicolle  
John Wallis  
Kristine Cowley, PhD  
Dre Jan Brown  
Leonard Steingarten 
Dan Joanisse 

http://scimanitoba.ca/mpf/about.htm
mailto:info@scimanitoba.ca


 S’ajuster, s’adapter et s’épanouir 
Il y a cinq ans, Kellea Small avait une vie familiale bien remplie, avec un mari et deux garçons, et un emploi à temps plein 
comme directrice de secteur pour les services de probation de Justice Manitoba. Mais son monde s'est brusquement arrêté 
lorsqu'elle a été impliquée dans un accident de la route qui a provoqué une grave blessure au dos. Malgré les excellents 
soins médicaux qu'elle a reçus et la réussite de la chirurgie visant à réparer et à fusionner sa colonne vertébrale 
endommagée, Kellea s'est néanmoins retrouvée avec une lésion incomplète de la moelle épinière au niveau T12. 

Après un bref séjour à l'hôpital, elle est rentrée chez elle. Plus le temps passait sans amélioration de son état physique, 
plus Kellea se sentait frustrée par les effets continus de la lésion de sa moelle épinière : douleurs au dos intenses, fatigue 
extrême et troubles de l'équilibre. À la regarder, elle semblait avoir retrouvé toutes ses fonctions, mais en dedans d’elle-
même, c'était une tout autre histoire! Capable de marcher? Bien sûr, mais avec une canne et uniquement sur de courtes 
distances et des surfaces planes et uniformes. En revanche, pour de plus longues sorties, elle devait utiliser un scooter 
électrique. Les contraintes persistantes dues à sa lésion médullaire ont peu à peu miné sa confiance en elle-même, suscité 
le doute dans son esprit et mis sa résilience à rude épreuve. Il lui était tout aussi pénible de constater qu'elle n'avait 
toujours pas pu retourner au travail; pour elle, c'était plus qu'un simple emploi, c'était un élément déterminant de son 
identité, une carrière qui avait débuté à l'âge de 22 ans, en tant qu'agente correctionnelle  au centre correctionnel de 
Headingley. 

Kellea n'hésite pas à dire que son mari, Clint, et ses fils, Evan et Liam, ont été d'un soutien exceptionnel, mais la 
perspective de ne jamais retourner au travail, conjuguée à la douleur et à la fatigue constantes, a nui énormément à sa 
santé mentale; elle a donc sollicité de l'aide et commencé à consulter un psychologue, ce qui l'a beaucoup aidée. 

Un changement de perspective semblable s'est produit lors de sa première rencontre avec un conseiller en réadaptation 
de Lésions Médullaires Manitoba. Elle se souvient que c’était comme si une lumière s’était tout à coup allumée dans sa 
tête pour la première fois depuis son accident.         

« Grâce à LM Manitoba, j’ai retrouvé un sentiment de paix et d’appartenance que je ne connaissais plus depuis 
longtemps. Le fait de comprendre que je n'étais pas seule à avoir à composer avec ce genre de situation m’a amenée à 
envisager les choses autrement. LM Manitoba aide les gens comme moi à réaliser que tout ira bien à nouveau, même si 
c'est autrement qu'avant. » 

La famille Small : Liam, Clint, Kellea et Evan 

Aujourd’hui, Kellea offre son soutien à 
d’autres membres de LM Manitoba. Elle agit 
comme une ressource pour les personnes qui 
vivent des difficultés semblables aux siennes, 
ce qu'elle trouve extrêmement stimulant et 
gratifiant. Il y a encore des défis à relever, 
mais Kellea a parcouru un long chemin et, 
avec l'aide de sa famille, de ses amis et de LM 
Manitoba, elle continue de S'AJUSTER, de 
S’ADAPTER et de S’ÉPANOUIR. 



Une façon très originale de se déplacer 
A. T. Mann (reproduit de The Caliper, numéro d'octobre 1946) 

Bien avant que Ford Motor Co. ne lance sur 
le marché des accessoires à commande 
manuelle pour aider les paraplégiques à 
conduire, Peter Dyck s’affairait à élaborer 
une idée personnelle qui allait s'avérer être 
un succès. 

Peter est un patient de l’hôpital général 
de Carman. Il y a neuf ans, il a eu un 
accident d’automobile qui a cassé sa 
colonne vertébrale au niveau de ses 
reins et, en raison de la nature de sa 
blessure, il n’a jamais pu s’asseoir par la 
suite. La seule position dans laquelle il 
peut demeurer est étendue sur le ventre, 
mais cela ne le confine pas pour autant 
au lit. Il y a quelques années, avec l’aide 
d’amis, il a entrepris de concevoir un 
véhicule pour se déplacer et c’est ainsi 
qu’est né son « merveilleux véhicule ». 

Le véhicule comporte une plateforme montée sur des ressorts souples et sur laquelle il peut s'allonger 
confortablement. Il peut manœuvrer les roues avec ses genoux afin d’amortir le choc des bosses. Toutes 
les commandes sont situées à l'avant et sont faciles à manœuvrer. Son véhicule est propulsé par un 
moteur Johnson's Iron Horse, 1 ⅓ hp, qui lui permet de parcourir environ 42 mi. par gallon d'essence et 
d'atteindre une vitesse d'environ 10 mi/h. Il est équipé d'un démarreur, d'un klaxon, de phares et d'une 
radio. Peter peut s’en servir pour tirer une petite remorque.  

Au cours des deux dernières années, M. Dyck a parcouru de nombreux kilomètres avec son merveilleux 
véhicule, mais à l'avenir, il envisage d'acheter une auto avec des accessoires à commande manuelle et d'y 
faire installer une plateforme sur laquelle il pourra s’allonger et conduire. 
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Noms et logos de notre association au fil des ans . . . 

En 1946, le premier emblème 
de la nouvelle Division du 
Centre-Ouest de l'Association 
canadienne des paraplégiques 
s'inspire de celui des fondateurs 
du Lyndhurst Lodge.  

La devise Societate Fortiores 
signifie Partenariat plus fort en 
latin. 

En 1983, un nouveau logo est 
inventé, mariant le symbole 

international du fauteuil roulant 
avec le sigle de l’association et la 

feuille d’érable. 

À la fin des années 1990, le logo 
change du tout au tout. Il a une 
esthétique moderne, des lignes 
fluides et une nouvelle palette de 
couleurs. La feuille d'érable est à 
l'intérieur de la roue et l’emblème 
évoque une impression de 
mouvement le long de l'horizon en 
direction du soleil levant. 

En 2019, l'ACP Manitoba devient Lésions 
Médullaires Manitoba, afin de mieux 
représenter la composition de ses membres, 
qui sont à peu près également répartis entre 
paraplégiques et tétraplégiques. Quant au 
logo, il demeure le même. 

En 2021, un nouveau logo est dévoilé pour souligner le 75e 
anniversaire de la prestation de services essentiels qui 
changent la vie des personnes médullolésées au Manitoba. Le 
logo conserve le symbole du soleil levant et la même palette de 
couleurs, mais il affiche une nouvelle devise. Le symbole du 
fauteuil roulant disparaît, vu le nombre croissant de personnes 
ayant une lésion médullaire incomplète qui ne se déplacent pas 
en fauteuil roulant. 
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 DEMANDE D’ADHÉSION 

OUI! 
Inscrivez-moi en tant que membre de Lésions Médullaires Inc. 
Tous les membres reçoivent le bulletin de 
nouvelles ParaTracks publié par LM Manitoba et ils ont droit 
de vote à l’assemblée générale annuelle. Ils ont aussi droit à 
des rabais dans divers commerces dont : 

Stevens Home Health Care Supplies (10 % sur les fournitures et 
les appareils), The Access Store (10 %), Northland Home 
Health Care (10 % sur les fournitures médicales) et Fido 
Mobile (10 % sur le plan de services téléphoniques mensuel). 

COORDONNÉES DU MEMBRE 

NOM : 

ADRESSE :

VILLE : 

CODE POSTAL : 

 PROVINCE : 

 TÉL :

COURRIEL : 

SIGNATURE : 

(VOTRE ADRESSE COURRIEL NOUS PERMET D’ÉPARGNER SUR LES FRAIS 
D’EXPÉDITION PAR LA POSTE.) 

 DATE : 

IMPORTANT! 

Prière de libeller votre chèque au nom de : Lésions Médullaires  
Manitoba Inc, 825, rue  Sherbrook, Winnipeg  MB  R3A 1M5 

En signant ci-dessus, vous autorisez LM Manitoba à utiliser vos renseignements personnels (nom et adresse seulement) à des 
fins d’expédition de carte de membres et de reçus, d’avis de rappel de renouvellement de votre adhésion, d’avis de réunion et 
de bulletins de nouvelles. 
LM (Manitoba) Inc. ne vend pas ou n’échange pas de renseignements personnels et ne loue pas ses listes d’adresses. 
Pour plus de renseignements : Téléphone : 204 786-4753  Télécopieur : 204 786-1140 

    Courriel :  info@scimanitoba.ca      Sans frais au Manitoba: 1-800-720-4933 

RENOUVELLEMENT 

Toutes les sommes reçues demeurent au 
Manitoba pour y appuyer les activités et 
services de LM Manitoba Inc. Un reçu 
aux fins de l’impôt sera délivré pour tout 
montant de plus de 15 $. La générosité 
des membres spéciaux, des bienfaiteurs 
et des donateurs sera soulignée dans le 
cadre d’activités telles que l’AGA ou 
encore dans le programme d’autres 
activités de l’association. 

 
 

 

Inscrivez-moi dans la catégorie suivante : 

: 15 $ - 24 $

: 25 $ - 99 $

MEMBRE DONATEUR : 

: 250 $ - 499 $ 

500 $ ET PLUS 

NOUVEAU

mailto:info@scimanitoba.ca
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