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Note au lecteur
Étant donné la situation hors norme vécue en lien
avec la COVID-19, ce document présente un bilan
combiné des activités de Viomax réalisées en 2019,
2020 et 2021.

Mission
Fondé en 1995, Viomax a pour mission
d’améliorer l’état de santé, le niveau
d’autonomie et la participation sociale
des personnes vivant avec des
limitations fonctionnelles par des
interactions positives et valorisantes.
L’organisme se distingue par l’expertise
unique de son personnel ainsi que par sa
programmation et ses équipements
adaptés aux besoins de la clientèle.

Services
Sports adaptés
Activités physiques
Activités
aquatiques
Activités virtuelles

Nos actions visent :
Santé
Autonomie
Participation sociale

Présentation
de l’équipe
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M. Claude Lefrançois

M. Claude Gingras
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Retraité, Centre de
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Spécialiste en RH
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Administrateur
Retraité
MÉMO-Québec

M. Franco Deschênes

M. Jeffrey Talpis

Trésorier
Entrepreneur

Administrateur
Docteur en droit, notaire
Université de Montréal

Mme Liliane Cefaloni

Mme Éliane Thémistocle

Administratrice
Kinésiologue
CIUSSS - Centre-Sud de l’Île
de Montréal

M. Martin Tanguay
Administrateur
Spécialiste en RH
Solmax

Administratrice
Membre active
Viomax

Équipe permanente
Mme Véronique Pagé
Directrice générale

Mme Caroline Levasseur
Directrice adjointe

Mme Florence Marcelin
Adj. Administrative de direction

M. Jean Ramsay
Coordonnateur

Mme Aimée Leroy
Agente administrative

L’équipe à temps partiel
Secteur de conditionnement physique
Amine Samorah |chef d’équipe SCP et kinésiologue
Wacim Bencheikh-Elhocine | kinésiologue
Maxime Gosselin | kinésiologue
Samuel Desforges | kinésiologue
Luis Rotondaro | Agent surveillant
Jovanycie Éliacin | kinésiologue
Frédéric Guénette | kinésiologue
Steve Desjardins | kinésiologue
Negin Nouzad | kinésiologue

Secteur aquatique
Huy-Khang Vu | chef d’équipe aquatique et kinésiologue-SN
Annie Nguyen | Kinésiologue-SN
Caroline Jeanson | SN
Nayeli Vergas | SN
Élisabeth Scheiberg |SN

Rapports
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Rapport du président
Rapport annuel des activités de Viomax: 2019-2021
Lors de notre dernière assemblée générale qui a eu lieu le 4 Juillet 2019,
j’avais profité de cette occasion pour féliciter et remercier tous ceux qui par
l’excellence de leur travail, leur dévouement et engagement nous avaient
permis, pour une 25e année, de poursuivre notre importante mission auprès
de notre clientèle. Lors de cette rencontre, j’avais également souligné la
précarité de notre organisation, compte tenu de la difficulté de générer
suffisamment de revenus pour continuer à offrir nos services. Je ne me
souviens pas, par le passé, d’avoir autant souligné notre inquiétude par
rapport à la survie de notre organisation. Puis, quelques mois plus tard, la
pandémie a frappé la société entière et comme beaucoup d’autres
organisations telles que la nôtre, nous avons dû cesser toutes nos activités
pendant plus de 15 mois. Comme nous le savons tous, cette pandémie a
affecté toutes nos activités quotidiennes. Je sais par expérience et aussi
pour avoir travaillé dans le réseau de la santé que les personnes qui vivent
avec des incapacités ont probablement été davantage affectées que
l’ensemble des citoyens.
Durant cette longue pause, nous avons dû relever des défis tels que de
s’assurer de garder avec nous quelques employés afin que l’organisation
puisse continuer à s’acquitter de ses obligations sur le plan administratif et
légal, qu’elle garde contact avec ses membres avec les moyens disponibles
et aussi qu’elle maintienne les liens avec notre partenaire principal ( CIUSSS
Centre-Sud de l’Île de Montréal) ainsi qu’avec les autres. Grâce aux
subventions salariales d’urgence, nous avons réussi à le faire même sans
nos revenus habituels d’activités et de locations. Comme vous pourrez le
constater lors de la présentation de nos états financiers, nous avons réussi
à passer à travers cette longue période sans être pénalisé sur le plan
financier.

Bien que cette longue pause nous ait imposé des contraintes hors du
commun, elle nous a par ailleurs donné du temps pour réfléchir à notre
avenir et aussi pour essayer de trouver la meilleure stratégie pour assurer
l’avenir de notre mission à plus long terme. À l’automne 2020, nous avons
décidé de contacter une organisation de la région de Québec ayant une
mission très semblable à la nôtre et sur laquelle nous nous sommes inspirés
pour fonder Viomax en 1995 : Adaptavie. Nous avons d’abord rencontré le
directeur général, M. Mario Légaré et par la suite, deux membres de leur
conseil d’administration dans le but d’évaluer les différentes avenues de
partenariats possibles. Après quelques rencontres, nous avons élaboré un
plan pour travailler ensemble mais surtout, nous avons partagé une vision
commune d’une organisation qui aurait une plus grande envergure et qui
pourrait offrir une gamme plus étendue de services tout en collaborant avec
différents partenaires de la société.
Nous avons donc décidé de mettre sur pied un plan de collaboration
comportant trois étapes. La première visait à amasser une somme d’argent
suffisante pour mettre le projet en marche. Cette étape a été rapidement
réalisée grâce à l’obtention de fonds discrétionnaires provenant de
différents acteurs politiques, ce qui témoigne sans aucun doute de
l’enthousiasme que le projet a suscité auprès d’eux. La seconde étape a
débuté immédiatement après et à partir de ce moment, M. Mario Légaré,
directeur général d’Adaptavie est devenu « directeur général par intérim » de
Viomax. Pendant cette période qui s’est échelonnée sur plusieurs mois et
jusqu’à maintenant, nous avons restructuré notre direction, remis à jour
notre site Internet, rencontré plusieurs de nos partenaires, obtenu quelques
subventions et dons et repris certaines activités pour nos membres. Compte
tenu de la pandémie et de ses nombreuses contraintes, de notre longue
période d’inactivité, c’est tout un défi que nous venons de relever! Vu le
succès obtenu pour les deux premières étapes de notre plan de
collaboration, nous sommes maintenant prêts à passer à la suivante qui
consiste à rapprocher davantage nos deux organisations pour travailler de
plus en plus ensemble. Pour réaliser cette étape cruciale pour l’avenir de
Viomax, nous vous demanderons, lors de cette assemblée générale
d’accepter des modifications à nos règlements généraux et aussi d’élire
quatre représentants provenant d’Adaptavie à notre conseil
d’administration. Je sais que ces changements sont importants, mais je suis
convaincu que sans ce projet de collaboration avec Adaptavie, il n’y a pas
d’avenir pour Viomax s’il fait cavalier seul.

Pour la première fois depuis plusieurs années, je peux vous dire que je suis
optimiste pour l’avenir de notre organisation, aussi et surtout pour la
pérennité des services qui vous sont offerts. Je crois sincèrement que notre
projet de collaboration pourra donner naissance à une organisation d’une
plus grande envergure, avec plus de moyens et capable de vous offrir une
plus grande variété de services du domaine de l’activité physique, mais aussi
d’autres types. De plus, nous souhaitons éventuellement élargir notre offre
de services à d’autres personnes que celles que nous desservons
présentement, c’est-à-dire ceux qui vivent avec des incapacités physiques.
Si aujourd’hui, nous pouvons nous permettre d’être si optimistes pour
l’avenir, c’est que nous avons bénéficié de la contribution exceptionnelle de
plusieurs personnes qui sont dédiées à la cause de Viomax. Même si nos
services aux membres ont cessé ou été considérablement réduits pendant
plus de 15 mois, quelques-uns de nos employés ont « tenu le fort » pendant
tout ce temps en s’assurant que nos responsabilités administratives et
légales soient bien remplies. Pour tout cela, un grand merci à Véronique et
son équipe (Caroline, Florence et Aimée). Je tiens également à remercier nos
employés kinésiologues qui ont donné des services (en présence et en ligne)
à nos membres avec des contraintes importantes qui nous ont été imposées
par la santé publique. Leur professionnalisme est exemplaire.
Pour faire cet important virage, la contribution des membres de notre conseil
d’administration a été cruciale. Comme je l’ai mentionné plus haut, cette
pandémie nous a donné l’occasion de faire une réflexion plus élaborée en
ce qui concerne notre avenir. Notre situation actuelle qui nous permet
d’envisager un bel avenir est sans conteste le fruit du très beau travail de
mes collègues du CA. Un grand merci à Normand, Liliane, Éliane, Franco,
Sophie, Jeffrey ainsi qu’à Claude et Martin qui ont travaillé avec moi en petit
comité pour développer le partenariat avec Adaptavie. Je profite aussi de
cette occasion pour remercier le président du conseil d’administration
d’Adaptavie, M. Mathieu Olivier pour sa participation à nos discussions
préparatoires et aussi pour avoir donné son aval à la mise sur pied de ce
projet.

Pour la réussite d’un tel projet, il est primordial de pouvoir compter sur une
personne-clé qui est capable de prendre les bonnes décisions, d’aller
chercher toutes les ressources nécessaires et surtout d’avoir une vision
stratégique qui nous permettra de devenir une organisation d’envergure.
Nous sommes très chanceux d’avoir trouvé cette « perle rare » en la personne
de Mario Légaré. Dès nos premiers contacts avec Adaptavie, Mario a
démontré une grande ouverture pour travailler avec nous et rapidement, il
nous a proposé un projet stimulant et rassembleur. L’envergure et la
renommée atteinte par Adaptavie témoignent sans aucun doute de son
talent, de la qualité de son travail et surtout de son engagement personnel
à cette cause commune que nos deux organisations partagent. Je vous
demande donc de lui faire confiance et je profite de l’occasion pour le
remercier chaleureusement de faire équipe avec nous.
Je profite également de cette occasion pour remercier notre partenaire
principal, le CIUSSS Centre-Sud de l’Île de Montréal qui continue de nous
appuyer en nous permettant d’utiliser ses installations, et ce, malgré les
contraintes importantes qui lui sont imposées par ses activités de
réadaptation ainsi que par la santé publique. Lors des rencontres que nous
avons tenues avec leurs représentantes (Mme Carla Vandoni, Nathalie
Charbonneau et Michèle Bleau), celles-ci ont bien accueilli notre projet de
collaboration avec Adaptavie et démontré une belle ouverture pour bonifier
notre partenariat avec eux.
En guise de conclusion, je crois sincèrement que les importants
changements que nous vous proposons lors de cette assemblée sont
porteurs d’un bel avenir pour Viomax et Adaptavie. Je sais que tous ceux et
celles qui sont impliqués dans ce projet d’association sont des personnes de
coeur et dédiées à notre mission et qu’ils sont capables de prendre les
décisions qui nous permettrons d’atteindre nos objectifs, c’est-à-dire de vous
offrir des services d’une grande qualité vous permettant d’avoir une
meilleure qualité de vie.

M. Claude Lefrançois
Président du conseil d’administration

Rapport de la directrice générale
La dernière année fut pour Viomax comme pour plusieurs autres organismes
communautaires une année difficile où nous avons dû nous adapter devant
l’incertitude et toutes les situations imprévisibles liées à la pandémie. Nous
n’avions jamais été confrontés à des prises de décisions comme celles-ci.
Nos préoccupations étaient de protéger les emplois tout en s’assurant de
pouvoir reprendre nos activités en toute sécurité.
Pendant plusieurs mois, il nous a été impossible d’accéder à nos locaux pour
respecter les règles sanitaires de la santé publique. Malgré tout, nous étions
en constante communication avec notre partenaire principal, le CIUSSS
Centre-Sud de l’île de Montréal, afin de pouvoir se préparer à faire un retour
progressif, et ce, en toute sécurité pour nos deux clientèles respectives.
La pandémie nous aura forcés à revoir nos façons de faire et à instaurer de
nouvelles procédures. Nous avons dû sonder notre clientèle et les informer
de la nouvelle réalité. L’équipe de Viomax a fait des centaines d’appels afin
de récolter les intentions de nos membres et de pouvoir mettre en place des
inscriptions à des plages horaires fixes durant la semaine.
Plus que jamais, les membres nous ont partagé à quel point le fait de ne pas
pouvoir avoir accès à nos services était majeur dans leur vie à bien des
égards. Je tiens d’ailleurs à remercier les membres qui sont de retour avec
le sourire et avec gratitude. Je vous remercie d’accepter de vous adapter aux
changements et aussi d’accepter de suivre les consignes fidèlement pour
nous assurer de maintenir nos activités de façon sécuritaire pour tous.
Plus de 300 appels reçus pour la reprise de nos activités en présentiels

Après avoir fait des centaines d’appels auprès des membres, nous avons
procédé à notre toute première période d’inscriptions avec la nouvelle
formule. Il était maintenant possible de s’inscrire à une plage horaire
précise. Plus de 300 appels ont été reçus à nos bureaux de Viomax. Toute
l’équipe a travaillé très fort afin de permettre notre retour. Nous tenons à
remercier autant l’équipe de l’administration que les kinésiologues ainsi que
notre personne responsable de la désinfection qui a rendu le tout possible.

Notre cours Étiromax dans le confort de votre foyer

Pendant que nous préparions à tout mettre en place pour l’ouverture de
Viomax, nous avons offert un cours en ligne afin de permettre à nos
membres de bouger et de pouvoir retrouver de la mobilité. Nous sommes
heureux de pouvoir vous retrouver deux fois par semaine avec le sourire.
Nous tenons d’ailleurs à remercier nos commanditaires qui nous ont permis
d’offrir cette belle opportunité à nos membres.
La dernière année, fut aussi celle où j’ai annoncé mon départ, du poste de
directrice générale. Après plusieurs années à la barre de Viomax, je
ressentais le besoin de m’accorder plus de temps personnel. J’ai donc
assuré la transition le temps qu’une autre personne reprenne le flambeau.
C’est avec optimisme et confiance pour Viomax, que j’entrevois l’arrivée de
Mario Légaré comme directeur général et que j’accueille le projet de
collaboration, avec l’organisme Adaptavie. De plus, c’est avec bonheur que
j’ai accepté de seconder Mario à la direction. Mon attachement pour les
membres, pour la mission et pour l’équipe de travail reste le même malgré
le fait que j’y participe autrement et ce sera un plaisir pour moi de continuer
à vous côtoyer.
Je nous souhaite à tous que la prochaine année soit meilleure et que Viomax
continue de grandir pour poursuivre sa mission et faire une différence dans
la vie des personnes en situation de handicap de tous les âges.

Mme Véronique Pagé
Directrice générale
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Étiromax virtuel
Le cours Etiromax virtuel a été introduit
en mai 2021 pour offrir à nos membres
la possibilité de rester actif durant la
fermeture de Viomax qui a été causée
par la pandémie.
Auparavant, ce cours à succès était
offert dans le gymnase du centre LucieBruneau. Nous avons réadapté celui-ci
afin d'offrir une version virtuelle.

SCP
Octobre 2019
7 mois d’arrêt
566 appels
8 employés motivés
Retour à 2 jours par semaine
38 participants
8 plages horaires d’une heure
2 semaines de survie

Au total, 50 séances en ligne ont été
offertes au bénéfice de 12 membres
qui ont assisté au cours Etiromax
virtuel depuis son lancement, et ce, à
hauteur de deux séances par semaine.
Le cours est composé de trois parties :
échauffements, mobilisation,
étirements, et enfin, relaxation.

SCP
Mai 2021
15 mois d’arrêt
Communications : Facebook,
Internet et courriels
Réception de 320 ++ appels
9 employés motivés
Retour à 4 jours par semaine
120 participants
16 plages horaires d’une heure
Entame notre 3e session cet
hiver.
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Étiromax virtuel
Ces séances permettent à nos
membres de mobiliser toutes les
parties de leur corps, de diminuer les
douleurs et le stress, et ce, dans le
confort de leur chez-soi.
Nos participants se disent clairement
percevoir les effets positifs de leur
participation.

Étiromax virtuel
A réduit ainsi le sentiment
d'isolement que nombreux ont
pu ressentir durant la pandémie.
Espérons que d'autres membres
se joignent à nous pour la
session d'hiver 2022 afin d'en
faire bénéficier au plus grand
nombre.

Bien
que
la
pandémie
soit
effectivement venue avec son lot de
difficultés, celle-ci nous aura tout de
même permis d'innover et d'élargir les
services offerts à nos membres. Nous
sommes fiers de l'impact positif généré
par notre cours Etiromax virtuel qui
contribue nettement au bien-être
physique et mental de nos membres.

Étiromax virtuel
Nous remercions
chaleureusement nos
commanditaires Finandicap et
La Boîte à Rideaux qui ont rendu
ce projet réalisable

Présentation
des bilans
2019-2021

Produits 2019-2020
1%

0%
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Autres
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Produits 2020-2021
1%
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1%
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Services
Activités
Dons
Subventions
Abonnements
Côtisations
Location
Intérêts
Autres
79%

Merci aux
partenaires

Merci à nos partenaires
CIUSSS Centre-Sud de l’Île de
Montréal
Partenaire depuis le début, le CIUSSS
Centre-Sud de l’Île de Montréal nous
permet d’utiliser ses installations :
gymnase, salle de conditionnement
physique et piscine.
C’est aussi une des institutions qui
réfèrent nos services auprès des
personnes en situation de handicap par le
biais de leurs kinésiologues.
Merci à notre précieux partenaire, le
CIUSSS Centre-Sud de l’Île de Montréal !
Merci pour votre générosité et votre
fidélité !

Merci à nos partenaires
Centre de réadaptation LethbridgeLayton-Mackay
Merci au Centre de réadaptation LethbridgeLayton-Mackay, de nous permettre d’utiliser
leur piscine afin que nous puissions offrir aux
adultes ayant un handicap physique de l’Ouest
de Montréal, des activités en piscine,
personnalisés, de nature spécialisée et axées
sur l’intégration sociale.

Centre de réadaptation Marie-Enfant
Nous avons également la chance, grâce à notre
collaboration avec le Centre de réadaptation
Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine, d’offrir des
bains libres familiaux. Un service spécialisé,
supervisé et personnalisé afin de permettre
une intégration et une participation sociale aux
enfants et aux adolescents présentant une
déficience motrice.

Merci à nos partenaires
Piscine Joseph-Charbonneau
La Piscine Joseph-Charbonneau est une piscine
intérieure gérée par la ville de Montréal dans
l’arrondissement de Villeray St-Michel-ParcExtension avec plusieurs couloirs. La Ville de
Montréal a octroyé un contrat pour la mise en
œuvre de trois projets d’accessibilité universelle
dans l’arrondissement de Villeray-Saint-MichelParc-Extension. La Bibliothèque St-Michel, le
Pavillon des baigneurs François-Perrault et la
piscine Joseph-Charbonneau ont été retenus
dans le cadre de la démarche annuelle
effectuée auprès des 19 arrondissements afin
de présenter des bâtiments municipaux
nécessitant des améliorations reliées à
l’accessibilité universelle. Dont un service pour
personne à mobilité réduite est offert. Avec une
rampe d'accès pour faciliter l'entrée à l'eau des
personnes à mobilité réduite.

Merci à nos partenaires
AlterGo
AlterGo a développé une expertise
concernant
l’accessibilité
universelle
principalement dans les milieux du loisir, du
sport et de la culture, et désire la partager
dans le but de créer une société plus
inclusive.
Viomax est fier de participer au travail
monumental d’ALTERGO. Au nom de tous
les organismes que vous supportez et au
nom de notre clientèle merci d’être des
porteurs de l’accessibilité universelle!

Merci à nos partenaires pour votre
confiance et votre fidélité !

Merci à nos bénévoles
Un merci tout spécial aux bénévoles de la
salle de conditionnement physique qui sont
d'une aide exceptionnelle durant toute
l'année. Le rôle du bénévole est primordial à
Viomax.
Grâce aux bénévoles de tous les secteurs, la
clientèle reçoit un service et une aide
exceptionnelle.
Le bénévole est là pour accompagner les
membres vers leurs activités de façon
sécuritaire.
Un gros merci à Sandro François de
représenter Viomax !

Merci à
Mario Descôtaux
Julien Lauzé
Jean-Sébastien Leclerc
Sylvain Lortie

Campagnes
de financement
2019-2020

Levée de fonds
Malgré que la levée de fonds 2019-2020, ait
débuté avec deux mois de retard, qu’Éliane et
Franco étaient malades et qu’elle a été
interrompue avant la fin, grâce à votre
généreux appui, Viomax a réussi à tenir le
coup. En contribuant à la levée de fonds, cela
nous a permis de répondre à certains besoins,
tout en nous permettant de rester à l’avantscène du secteur de la santé, du loisir et du
sport pour les personnes en situation de
handicap. En encourageant la cause, cela
permet, non seulement d’aider à améliorer la
condition de vie, d’accélérer le rétablissement
et d’atteindre une autonomie pour notre
clientèle, mais cela permet également d’attirer
des professionnels de la santé et du sport et
surtout à les garder en poste, aujourd’hui,
demain et dans les années à venir.

Une vie active
et adapté pour
préserver
l’autonomie !

Levée de fonds
6 bénévoles
Objectif : 25 000$
18 985.18$ de dons
Plus de 100 participants
Un Viomax aux milles
possibilités

Merci spécial à
Franco Deschênes,
Éliane Thémistocle,
Anne Bilodeau, Rémo
Analytis, Packy
Ngandu et Rocco
Fantetti

Merci aux donateurs
Danielle McCann, Ministre de la Santé et des services sociaux
Isabelle Charest, Ministre déléguée de l’éducation et de la condition féminine
CC4 Solutions
Solmax
Cote 100
Société du Christ Seigneur
Anne-Marie & Mitch Gaber Family Foundation
Fondation Paul A. Fournier
Église de Dieu Garizim
Gestion Franco Deschênes
Groupe conseil Perrier
Fraternité des policiers et policières de Montréal
François Jarry

Merci à nos commanditaires du party de Noël des membres Viomax

Noël des membres

Noël des membres

Merci à tous les
employés et bénévoles,
Claude Lefrançois,
Véronique Pagé, Franco
Deschênes, Éliane
Thémistocle,
Brigitte Pelland

Rôtisserie Piri Piri
Kin Act
Les Thés de David
Rôtisserie Au Coq
Espace pour la vie
Théâtre Outremont
Carabins
Impact

Noël des membres
100 participants
5 bénévoles
5 employés
Plus de 20 prix à
gagner
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