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  Vers un avenir florissant  
 

En repensant à l’année qui s’est écoulée, nous devons encore une fois commencer par reconnaître les effets 
persistants de la pandémie de COVID-19. Bien que les ordonnances de santé publique aient été remplacées 
par des recommandations de santé publique et que certaines personnes aient repris leurs routines 
quotidiennes d’avant la pandémie, cela n’a pas été le cas pour tous les Manitobains, y compris de nombreux 
membres de SCI Manitoba qui continuent de se protéger contre la COVID-19 en adhérant aux mesures 
d’atténuation de la maladie introduites au début 2020.  

Notre bureau du 825, rue Sherbrook à Winnipeg est notamment resté fermé et le personnel travaille à 
distance. Nous avons conservé nos principaux locaux, en renonçant toutefois à certains locaux adjacents afin 
d’éliminer les dépenses inutiles au moment où l’organisme se prépare à une restructuration visant à optimiser 
l’efficacité – un environnement de travail hybride où le personnel travaillera en partie à domicile et en partie 
au bureau. Les espaces de travail seront en partie partagés, et nous disposerons d’un espace pour les 
rencontres avec les clients, les bailleurs de fonds et les autres intervenants. 

Notre équipe de conseillers en réadaptation dévoués a continué de soutenir les membres de SCI Manitoba 
par téléphone, par courriel et par la poste tout au long de l’année. Elle mène actuellement un essai 
intéressant pour évaluer la faisabilité de l’utilisation de la technologie de vidéoconférence pour la prestation 
de services directs, ce qui permettrait des interactions plus dynamiques avec les membres qui ont les 
ressources nécessaires pour accéder à ce nouveau mode de communication. Si les résultats sont favorables 
et que les membres trouvent que la technologie augmente suffisamment la qualité de l’interaction, nous 
commencerons à élaborer un plan pour déployer la technologie de vidéoconférence à plus grande échelle au 
cours de l’année à venir. 

En août 2021, en réponse à un appel du gouvernement provincial demandant aux organismes d’aide aux 
personnes handicapées d’encourager leurs membres à se faire vacciner contre la COVID-19 (parce que leur 
taux de vaccination était inférieur à celui de la population manitobaine dans son ensemble), nous nous 
sommes associés à Manitoba Possible, à St.Amant et au Rehabilitation Centre for Children pour organiser 
une clinique de vaccination et nous avons invité les membres de SCI Manitoba vivant à Winnipeg ou dans les 
environs à s’inscrire.  

En janvier 2022, SCI Manitoba a été invité à reprendre les rondes hebdomadaires en personne (plutôt que 
par téléphone), et à la fin du mois de mars, nous avons été autorisés à recommencer à voir des patients en 
personne sur une base limitée à l’hôpital de réadaptation HSC. Comme de nombreux lecteurs le savent, la 
période d’hospitalisation en réadaptation est un moment critique pour établir des relations avec les 
Manitobains nouvellement blessés et leurs familles, de sorte qu’une présence dans l’unité de traitement des 
lésions de la moelle épinière est essentielle pour fournir le soutien le plus efficace possible. 

En ce qui concerne le financement, nous sommes heureux d’annoncer que toutes les ententes de service ont 
été maintenues au même niveau en 2021-2022, et nous croyons que cela reflète une véritable 
compréhension de notre travail de la part de nos principaux bailleurs de fonds et supporteurs: 
Développement économique, Investissement et Commerce Manitoba, Santé et Soins aux personnes âgées 
Manitoba, United Way of Winnipeg, l’Office régional de la santé de Winnipeg, la Commission des accidents 
du  travail du Manitoba et la Manitoba Paraplegia Foundation. 

Sur le plan de la gouvernance, notre conseil d’administration est resté aussi déterminé à soutenir 
notre travail qu’en 2020-2021, et a enregistré le taux de participation aux réunions le plus élevé 
depuis de nombreuses années. Cela s’explique en grande partie par l’utilisation de la technologie de 
vidéoconférence, mais aussi par le désir sincère de s’attaquer à un mélange de nouveaux défis et de 

 



 

 défis récurrents, notamment ceux liés à la gestion financière, aux transitions de personnel, à 
l’élaboration d’un plan stratégique complet qui aidera à orienter notre travail au cours des trois 
prochaines années, et aux célébrations de notre 75e anniversaire. À cela s’est ajoutée la nécessité 
de mettre à jour plusieurs politiques vieillissantes et d’adopter un certain nombre de nouvelles 
politiques pour refléter les changements importants survenus dans les environnements de 
fonctionnement et de financement.  

Le conseil d’administration a également commencé à étudier le rôle que l’organisme peut jouer dans 
le processus de vérité et de réconciliation, et a créé un comité chargé d’examiner des façons de 
mieux répondre aux besoins de nos membres autochtones et de travailler plus efficacement avec les 
organismes dirigés par des Autochtones dans la province. Vous trouverez plus de renseignements 
sur ce travail important dans les prochains numéros de ParaTracks.  

Le 3 novembre 2021, nous avons célébré 75 ans de soutien aux Manitobains vivant avec une lésion 
de la moelle épinière, et nous nous sommes joints à l’animateur Ace Burpee du 103,1 Virgin Radio à 
Winnipeg pour diffuser en direct cet événement sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. 
Au cours de l’événement, nous avons dévoilé une série de vidéos nouvellement réalisées portant sur 
notre histoire, nos services et l’impact de notre travail collectif depuis de nombreuses décennies sur 
une membre de SCI Manitoba, Yvette Cenerini, une éducatrice accomplie, artiste, épouse et mère de 
deux enfants qui vit avec la tétraplégie depuis plus de trente ans. Ces vidéos, qui présentent des 
parties d’entrevues avec des personnes remarquables qui ont traversé notre histoire, sont 
disponibles sur notre site Web et notre chaîne YouTube.  

L’un des moments les plus mémorables de l’événement a été la présentation inaugurale du prix de 
reconnaissance E. Arthur Braid de SCI Manitoba (2021), décerné à l’unanimité à titre posthume à 
notre cher ami Art Braid, qui a consacré son temps, son énergie et sa passion pendant plus de 
cinquante ans à l’amélioration du bien-être des personnes vivant avec une lésion de la moelle 
épinière. Son influence et les bienfaits de son travail sont impossibles à quantifier, mais pour tous 
ceux qui ont eu le plaisir de connaître cet homme impressionnant et de travailler à ses côtés, il ne fait 
aucun doute qu’il a été une force motrice derrière le travail de SCI Manitoba, de la fédération SCI et 
de la Manitoba Paraplegia Foundation tout au long de ces cinquante années, et son héritage 
continuera de vivre à travers le prix qui porte maintenant légitimement son nom.  

La dernière année a également été une période de transition, au cours de laquelle nous avons fait 
les mises à niveau nécessaires de nos systèmes téléphoniques et de l’infrastructure de TI, et avons 
amélioré notre présence en ligne avec le lancement de notre page Facebook et de notre chaîne 
YouTube. 

En terminant, nous souhaitons remercier tous les membres du personnel et du conseil 
d’administration, y compris ceux qui sont partis relever de nouveaux défis au cours de l’année, pour 
leur énergie et leur passion à l’égard du soutien des Manitobains vivant avec une lésion de la moelle 
épinière. Nous voulons également remercier nos bailleurs de fonds, nos donateurs et nos 
supporteurs – il nous serait impossible d’offrir nos services essentiels sans votre soutien 
incroyablement généreux et continu.  

 

 

 
 

 
Lyall Hallick 
Président du 
conseil 

Dan Joanisse 
                                                       Directeur exécutif par intérim



Nature et raison d’être  
La mission de Spinal Injury Manitoba est d’aider les personnes vivant avec une lésion de la moelle 
épinière à atteindre l’indépendance, l’autonomie et la pleine participation dans la collectivité. Nous 

sommes un organisme sans but lucratif reconnu par le gouvernement provincial comme une 
organisation désignée, et nous engageons du personnel professionnel et des pairs bénévoles pour 

représenter et soutenir les personnes vivant avec une lésion de la moelle épinière au Manitoba. 
 
 

Nos six services de base 
SCI Manitoba réalise sa mission grâce à un cadre de services de réadaptation et à la prestation 

de six services de base. Cette approche transitoire se concentre sur quatre phases : (1) la 
récupération et la réadaptation, (2) la réintégration, (3) la participation et la croissance dans la 

collectivité, et (4) la durabilité. 
 

 Conseils en matière de réadaptation 
Nos services de conseils professionnels aident les personnes à retrouver une vie indépendante 

dans la collectivité. Nous offrons un soutien continu, de l’information, des liens avec la 
communauté et un suivi.  

 

Coordination des services  
Un cadre unique assure la coordination globale du processus de réadaptation, depuis le début 

jusqu’à la réintégration dans la collectivité.  
 

Soutien par les pairs  
Quelqu’un qui est passé par là » peut agir à titre de mentor et de modèle pour encourager et 

soutenir les autres dans les défis qu’ils rencontrent.  
 

Éducation et emploi  
Ces services aident les personnes à trouver des options professionnelles et à obtenir un emploi 

qui correspond à leurs valeurs, à leurs compétences, à leurs capacités et à leurs intérêts.  
 

Services d’information  
Nous fournissons des renseignements complets et pertinents à tous les intervenants – les 
Manitobains vivant avec une lésion de la moelle épinière, leur famille, les employeurs, les 
organismes communautaires, les bailleurs de fonds, les assureurs et les gouvernements. 

  

 Défense des intérêts de la communauté 
Nous nous efforçons de créer une société fondée sur l’inclusion. Ces efforts consistent à repérer 
les obstacles et à les atténuer, et à travailler avec d’autres pour atteindre la pleine participation 
dans la collectivité, notamment en faisant preuve de leadership dans les mesures préventives. 

.  
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 Non 
Autochtones Autochtones 

47 personnes de 
65 ans et moins 7 personnes de 

66 ans et plus   

 

 Qu’est-ce qu’une lésion de la moelle épinière? 
Il s’agit d’une blessure à la moelle épinière qui entraîne une paralysie des muscles, une perte de 
sensation et des changements dans la fonction autonome. Les causes les plus courantes de lésions 
de la moelle épinière sont les traumatismes (par exemple, les accidents de voiture, les blessures 
sportives et les chutes) et les maladies (comme les tumeurs et la réduction du flux sanguin dans la 
moelle épinière). L’étendue et la gravité de la perte fonctionnelle dépendent de deux  

facteurs principaux : premièrement, l’endroit où la lésion de la moelle épinière se produit (en général, 
les lésions à des niveaux plus élevés de la moelle épinière entraînent une plus grande perte de 
fonction), et deuxièmement, la sévérité de la lésion (lésion « complète » ou « partielle »). Lorsque 
l’atteinte de la moelle épinière se situe au niveau de la colonne cervicale (cou), la perte de fonction 
s’étend aux bras, aux mains, au tronc et aux jambes et est appelée tétraplégie. Lorsque la lésion se 
situe au niveau de la colonne thoracique, de la colonne lombaire ou de la moelle sacrée (haut, milieu 
et bas du dos), la perte fonctionnelle touche les jambes (et le tronc dans certains cas) et est appelée 
paraplégie. Il n’existe aucun traitement curatif des lésions de la moelle épinière – les dommages 
causés à la moelle épinière sont permanents.  

Dans le cas d’une lésion complète de la moelle épinière, il n’y a aucune sensation ni aucun contrôle 
moteur en dessous du niveau où la moelle épinière a été endommagée. Dans le cas d’une lésion 
partielle de la moelle épinière, il reste une certaine sensation et/ou un certain contrôle moteur en 
dessous du niveau de la lésion. Grâce à l’amélioration des soins de courte durée pour les personnes 
souffrant de lésions de la moelle épinière, les lésions partielles sont de plus en plus fréquentes. 

54 nouvelles lésions de la moelle épinière en 
2021-22 
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SERVICE TYPE 
 
ACCOMMODATION 

EDUCATION 

EMPLOYMENT 

EQUIPMENT 

FAMILY/RELATIONSHIPS 

FINANCIAL 

HEALTH & WELLNESS 

LEGAL 

RECREATION/LEISURE 

SEX AND FERTILITY 

TRANSPORTATION 

DIRECT SERVICES 

INDIRECT SERVICES 

TOTAL 

# SERVICES PROVIDED 
 

550 
 

912 
 

1,299 
 

765 
 

402 
 

554 
 

6,145 
 

198 
 

192 
 

165 
 

668 
 

11,450 
 

3,272 
 

14,722 

% TOTAL SERVICES 
 

4% 
 

8% 
 

11% 
 

7% 
 

4% 
 

4% 
 

54% 
 

1% 
 

1% 
 

1% 
 

5% 
 

77% 
 

23% 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel 
Dan Joanisse* – Directeur exécutif par intérim 

Darlene Cooper – Directrice des services de réadaptation/directrice exécutive adjointe 
Gail Burnside – Conseillère en réadaptation/directrice adjointe des services de réadaptation 

Adrienne Conley – Adjointe de direction 
Denise Balliet – Agent comptable 

Laurence Haien – Conseiller principal en réadaptation 
Maria Cabas – Conseillère en réadaptation 

Melanie White – Conseillère en réadaptation 
LéAmber Kensley – Conseillère en réadaptation 

Artem Dolia – Conseiller en réadaptation 
Natasha Schreyer – Conseillère en réadaptation 
Annika Onosson* – Conseillère en réadaptation 
Michael Reimer* – Conseiller en réadaptation 
*vit avec une lésion de la moelle épinière 
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TYPE DE SERVICE NOMBRE DE SERVICES FOURNIS % DE L’ENSEMBLE DES SERVICES 

LOGEMENT  550 4 % 

ÉDUCATION 912 8 % 

EMPLOI 1299 11 % 

ÉQUIPEMENT 765 7 % 

FAMILLE/RELATIONS 402 4 % 

FINANCES 554 4 % 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 6145 54 % 

DROIT 198 1 % 

ACTIVITÉS/LOISIRS 192 1 % 

SEXE ET FERTILITÉ 165 1 % 

TRANSPORT 668 5 % 

 SERVICES DIRECTS   11 450 77 % 

SERVICES INDIRECTS 3272 23 % 

DE L’ENSEMBLE 14 722 100 % 



Services en réadaptation 2021-22 
 

 SERVICES D’INFORMATION – Le magazine d’information 
provincial ParaTracks de SCI Manitoba est publié trois fois par 
année et notre site Web est maintenu par le membre George 
Tataryn. Nous publions aussi régulièrement sur notre page 
Facebook des informations sur les nouvelles locales, les 
possibilités de recherches sur les lésions de la moelle épinière 
et les événements communautaires. De plus, SCI Manitoba 
offre plusieurs ressources documentaires, notamment : 

 

Manuel Life After Spinal Cord Injury  
Manuel Life After Incomplete Spinal Cord Injury  
Manuel Life Interrupted: For Youth with a Spinal Cord 
Injury and their Families l 
Manuel Guide to Pressure Ulcer Prevention  
Livre pour enfants So Dad Uses a Wheelchair  
Programme STEP-UP  d’éducation des intervenants pour 
la prévention des plaies de pression  
Divers articles, brochures et vidéos sur les lésions de la  
moelle épinière 
Séances d’éducation ciblées 

 SERVICES AUX CLIENTS – Le système de base de données informatisé de SCI 
Manitoba fait le suivi des activités du programme (extrants), et les indicateurs du 
programme proviennent de l’analyse de ces extrants. En 2021-2022, le personnel des 
services de conseils en réadaptation a fourni 14 722 services à 766 clients (voir le 
tableau). 
SERVICES DE REPRÉSENTATION COMMUNAUTAIRE – SCI Manitoba a participé à 
toutes sortes d’activités de représentation communautaire au cours de la dernière 
année, ce qui rend possible l’échange de renseignements pertinents sur les questions 
prioritaires pour les Manitobains vivant avec une lésion de la moelle épinière. Cette 
année, nous avons collaboré avec plus de 80 organismes et comités externes pour nous 
assurer que la voix collective de nos membres est entendue haut et fort. 

 

Conseil d’administration  
Corrine Deegan* 

Linda Godin-Sorin - vice-présidente 

Lyall Hallick - président 
Keith Klaassen* 

Ron May 

Barbara Rapson 
Leonard Steingarten* 

Adam Terwin - Trésorier 
Mark Wherrett* 

*vit avec une lésion de la moelle épinière 



 RAPPORT DU TRÉSORIER 
Au nom du conseil d’administration, je suis heureux d’annoncer que SCI Manitoba continue de fournir des services 
essentiels qui changent la vie des Manitobains vivant avec une lésion de la moelle épinière. Ces actions sont 
possibles grâce au soutien continu de nos bailleurs de fonds et au professionnalisme de notre personnel, qui ont 
permis à l’organisme de continuer à fournir ces services essentiels malgré les répercussions persistantes de la 
pandémie de COVID-19.     
 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2022, l’excédent des revenus sur les dépenses était de 130 280 $, en grande partie 
grâce à un legs de 90 000 $ reçu d’une succession en milieu d’année. Nos revenus contractuels étaient conformes à 
ceux de l’année précédente grâce au soutien continu de nos partenaires financiers, bien que nos revenus globaux 
aient augmenté de 113 703 $ en raison du legs, des dons liés aux célébrations de notre 75e anniversaire et des 
revenus divers plus élevés que d’habitude. Le legs a permis à SCI Manitoba de créer un fonds affecté d’origine 
interne pour soutenir la formation et le développement futurs du personnel, de sorte qu’il puisse continuer d’offrir des 
services de conseils en réadaptation de la plus haute qualité. 
 
Les dépenses globales ont diminué de 10 817 $ par rapport à l’année précédente. Il y a eu une diminution 
importante des coûts des salaires et des avantages sociaux en raison des changements de personnel, mais cette 
diminution a été compensée par une augmentation des dépenses pour les services d’information et les activités de 
consultation. 
 
Je souhaite exprimer ma sincère gratitude à nos bailleurs de fonds, membres et donateurs pour leur soutien continu 
à nos programmes et services. Merci également à nos agents comptables, Denise Balliet et Neil Okumura, pour leur 
travail acharné et leur dévouement, ainsi qu’à Deloitte LLP pour leurs services dans la préparation de nos états 
financiers vérifiés.  
— Adam Terwin, Trésorier 
 

 

Donateurs et supporteurs 2021-2022 
 

William K. Adair 
All Charities Campaign 

Ginette Balcaen 
Denise Balliet 
Janice Becking 
Stephen Bilan 
Bradley Boisselle 

Fred Boyko 
Karina Cardona Claros 

Yvette Cenerini 
Alonza Chase 
Jonathan Coté 
Dennis Dart 

Linda Demers 
Abram and Hilda Doerksen 

David Duncan 
Marjorie Dyck 

Estate of Irene Frances Fifi 
Steven Fletcher 
Ed Giesbrecht 
Lyall Hallick 

Matt Hallick 
Greg Hasiuk 

Marianna Carol Hryniuk-Adamov 
William John Hutton 

Lloyd Huys 
Dan Joanisse and Liz Watson 

Andrew Katz 
Douglas Kerr 

Virginia Kozicki 
Derek Legge 

Norman Magnusson 
Larry Maguire 

Ron May 
Audrey McIlraith 
Barbara Millward 
Carlos Miranda 
Grant Mitchell 
George Murphy 
Dr. Lindsay Nicolle 
Minerva Perez 

Guy Reeve 

Grant Prysiazniuk 
Gayle Restall 

James Richardson 
James Robinson 

Arnold and Orpha Schryvers 
George Silar 

Clare Simpson 
Sheila Sims 

Calvin Sinclair 
Kellea Small 

Joseph Smithson 
Leonard Steingarten 

Adam Terwin 
June Thomson 
Lynda Walker 
Evelyn Wasney 
Tracey Williams 
Arthur Williams 

Robert Wroblewsky 
John Wyndels 



 

Les lésions de la moelle épinière touchent plus de 86 000 Canadiens et peuvent 
entraîner une invalidité permanente, des problèmes de santé à vie, le chômage, 

la pauvreté, l’isolement et des troubles de santé mentale. 
Le coût économique des lésions de la moelle épinière au Canada dépasse 

2,7 milliards de dollars annuellement. 

SPINAL CORD INJURY MANITOBA INC 

États financiers condensés  

Le 31 mars 2022  

Rapport du vérificateur indépendant sur les états financiers consolidés condensés  

Aux membres de Spinal Cord lnjury Manitoba Inc.  

Opinion  

Les états financiers condensés, qui comprennent l’état condensé de la situation financière au 31 mars 2022 et l’état 
condensé des résultats d’exploitation et de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date (désignés collectivement 
comme les « états financiers ») sont tirés des états financiers audités de Spinal Cord lnjury Manitoba Inc. (l’« organisme »).  

À notre avis, les états financiers condensés constituent un résumé fidèle des états financiers audités.  

États financiers condensés  

Les états financiers condensés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers condensés et du rapport du vérificateur 
sur ceux-ci ne remplace donc pas la lecture des états financiers audités de l’organisme. Les états financiers condensés et 
les états financiers audités ne reflètent pas les effets des événements qui se sont produits après la date de notre rapport 
sur les états financiers audités.  

Les états financiers audités et notre rapport sur ceux-ci  

Dans notre rapport daté du 7 octobre 2022, nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités.  

Responsabilité de la direction concernant les états financiers condensés  

La direction est responsable de la préparation des états financiers condensés.  

Responsabilité de l’auditeur  

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur la question de savoir si les états financiers condensés constituent 
un résumé fidèle des états financiers audités, sur la base de nos procédures, qui ont été menées conformément à la Norme 
canadienne d’audit (NCA) 810 – Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés. 

Comptables professionnels agréés 

7 octobre 2022 Winnipeg, Manitoba 

 



 

État condensé de la situation financière 
31 mars 2022  

 
31 mars 2022  

 
21 mars 2021  

Actif 
Liquidités  

 
$  466,171 

 
$  154,507 

Comptes clients   44,877 221,941 
Dépenses payées d’avance 8,113 9,137 
Actifs immobilisés corporels 22,269 12,833 
Actif fiduciaire  66,408 66,311

  
  $ 607,838  $ 464,729  

Passif et actif net Actif 

Comptes créditeurs et charges à payer $   70,305 $   53,654 
Vacances à payer 63,734 66,139 
Revenu reporté 37,891 37,795 
Prêt du CUEC 60,000 60,000 
Passif fiduciaire 65,408 66,311 
Actif net 309,500  179,220

  
  $ 607,838  $ 464,729  

État condensé des résultats d’exploitation et évolution de l’actif net Pour l’exercice clos le 31 mars 2022 
  
  2022  2021  

Revenus 
Subventions et revenus contractuels   

Services à la famille Manitoba $ 320,949 $ 319,400 
United Way of Winnipeg 135,755 133,255 
Office régional de la santé de Winnipeg 57,897 57,897 
Commission des accidents du travail du Manitoba 25,000 25,000 
Subvention pour la  qualité de vie de la Rick Hansen Foundation  1,170 4,440 
Remplacement du  revêtement de sol   3,469  3,469  

$ 544,240 $ 543,461 

Frais de services 20,000 20,000 
Divers 153,157 47,003 
Récupération d’équipement et formation 
Frais de/au nom de paraplégiques 

 
43,013  

 
        46,243  

Total des revenus  770,410  666,063  

Dépenses   

Amortissement des actifs immobilisés corporels 7,643 4,494 
Programme des services de réadaptation 449,663 465,470 
Programme de défense des  intérêts et d’information 136,814 131,826 
Assistance professionnelle 44,840 44,779 
Subvention pour la qualité de vie     1,170 4,440 

Total des dépenses  640,130  655,149  

Excédent des revenus sur les dépenses 130,280 5,698 
Actif net, début de l’exercice  179,220 173,522

  
Actif net, fin de l’exercice  $ 309,500  $ 179,220  

L’ensemble des états financiers et le rapport du vérificateur peuvent être obtenus auprès de l’organisme. 



 
 

Prix de reconnaissance E. Arthur Braid 2022 de SCI Manitoba 
 

 
J’ai rencontré John Lane pour la première fois au cours de 
l’été 1991, lorsque j’étais encore un patient à l’hôpital de 
réadaptation HSC. On m’a présenté de nombreuses personnes 
vraiment bienveillantes et compatissantes qui travaillaient pour 
SCI Manitoba à cette époque, mais John m’a vraiment marqué. 
Dans les années qui ont suivi, j’ai eu la chance de travailler sur 
divers projets d’été pour SCI Manitoba et j’ai observé avec 
beaucoup d’intérêt la façon dont John interagissait avec les 
membres, les collègues et les autres intervenants. Il était un 
leader incroyablement travaillant et efficace, qui accordait 
toujours la priorité aux besoins des membres.  

 
 
 
 
 
 

 
John Lane, Tony Mann, Allan Simpson (1994) 

 
John a quitté SCI Manitoba en 1994 après 19 ans en tant que directeur exécutif, un poste pour lequel son 
prédécesseur Tony Mann l’avait personnellement recruté en 1976. Même après son départ, John a toujours été 
généreux de son temps et s’est fait un devoir de rester en contact avec l’organisme au fil des ans. Peu après son 
départ, je me suis joint au conseil d’administration et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à entendre parler de 
toutes les réalisations qui avaient été accomplies pendant le mandat de John. Elles sont trop nombreuses pour 
être énumérées ici, mais parmi elles, on peut citer la conservation du statut autonome de l’organisme 
malgré les fortes pressions exercées pour qu’il fusionne avec un autre organisme, les modifications 
apportées à la Loi électorale fédérale pour améliorer l’accessibilité aux bureaux de vote, les améliorations 
apportées au code du bâtiment, l’obtention d’un financement fédéral pour fournir des services 
culturellement appropriés pour les membres autochtones, l’introduction d’ordinateurs au bureau, 
l’expansion des services à Brandon et à Thompson, la formation professionnelle des conseillers, la 
création de logements abordables à long terme à Winnipeg, l’obtention de services de soins à domicile 
autogérés, la création de la Manitoba Paraplegia Foundation en 1980, l’ouverture d’un centre de 
recherche sur la moelle épinière à l’Université du Manitoba en 1987 et, peut-être plus important encore, le 
maintien de services toujours adaptés aux besoins des membres de SCI Manitoba. Cela n’a jamais été 
aussi clair que lorsque SCI Manitoba a aidé à organiser la toute première conférence pour les agriculteurs 
handicapés, qui a attiré des délégués de plusieurs provinces canadiennes et États américains. Les 
agriculteurs ont pu partager leurs histoires et apprendre les uns des autres sur la gestion des exigences 
physiques considérables liées à l’exploitation d’une ferme avec un handicap.   
Pour son leadership exceptionnel, ses nombreuses et précieuses contributions et son engagement à aider 

les personnes atteintes d’une lésion de la moelle 
épinière à atteindre l’indépendance, l’autonomie 
et la pleine participation dans la collectivité, SCI 
Manitoba est ravi de présenter à John Lane le 
Prix de reconnaissance E. Arthur Braid de Spinal 
Cord lnjury Manitoba pour l’année 2022, une 
récompense amplement méritée. 
– Dan Joanisse, directeur exécutif par intérim 
 
 

 

) 
 



  MERCI ENCORE!  
 

Alors que nous tournons la page sur 2021-2022, nous souhaitons de 
nouveau exprimer notre gratitude aux personnes suivantes pour leur aide 

indispensable aux célébrations de notre 75e anniversaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ace Burpee 
Dr. Kristine 

Cowley 

 
Aussi, nous remercions sincèrement John Lane, Harriet Hart, Arnie Schryvers, Glen Macdonald, feu Ernie Hasiuk, Doug 
Finkbeiner, Lianne et Penny Welburn, Matt Hallick, et le personnel et le conseil d’administration de SCI Manitoba d’avoir 
donné si généreusement de leur temps et de leur énergie pour aider à la production de plusieurs vidéos dévoilées lors de 
l’événement du 3 novembre 2021 diffusé en direct. 

  MERCI ÉGALEMENT À NOS COMMANDITAIRES ET DONATEURS DE PRIX!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvette Cenerini 
Visual Artist 
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