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Mission & services

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. 

Notre mission et notre vision

Activités physiques en personne
Activités physique virtuelles

Volet santé

Activités en personne
Activités virtuelles

Volet psychosocial

La santé 
L'autonomie 

La participation sociale

Nos actions visent :

Notre organisme se distingue par l’expertise unique de son personnel
ainsi que par sa programmation et ses équipements adaptés aux
besoins de la clientèle.
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Présentation de l'équipe
2021-2022

Membres du conseil d'administration
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Présentation de l'équipe
2021-2022

Équipe permanente

Équipe d'intervenants

Mme Jovanycie Éliacin
Kinésiologue

M. Marcel Dorion 
Préposé à la désinfection

Mme. Marianne Desmeules
Éducatrice physique-sauveteur national

Mme Mireille Doucet-Lachance
Stagiaire en kinésiologie
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Rapport du président

Lors notre dernière assemblée générale du mois de décembre dernier, nous avons
fait d’importants changements pour notre organisation : modifications majeures
de nos règlements généraux, de notre mission et de nos lettres patentes. Nous
avons également accueilli 5 nouvelles personnes à notre conseil d’administration.
Lors de cette rencontre du mois de décembre dernier, je vous ai fait part de mon
enthousiasme pour ce nouveau départ et aussi de mon optimisme pour le futur.
 
Peu de temps s’est écoulé depuis cette dernière assemblée mais je peux vous dire
sans hésiter que les décisions que nous avons prises et les gestes que nous avons
posés donnent déjà des résultats tangibles. Nos activités ont repris et nos membres
s’y inscrivent en grand nombre. Notre programmation s’est diversifiée et nous
avons maintenant un volet « psychosocial » qui répond à d’autres besoins de nos
membres. Grâce à des efforts et de judicieux contacts politiques, nous avons réussi
à dénicher une importante subvention qui s’échelonne sur une période de 3 ans et
qui devrait nous permettre d’élaborer une programmation innovante pour notre
clientèle. Pour la première fois, nous avons reçu la visite d’une ministre du
gouvernement, Mme Chantal Rouleau, ce qui nous a permis de bien souligner
l’importance de notre mission auprès des décideurs de la société. Nous avons
également reçu la visite de 2 députés de l’opposition (Mme Ruba Ghazal et M.
Enrico Ciccone) qui appuient notre cause depuis maintenant plus de 2 ans, ce qui
nous a d’ailleurs donné l’occasion de les remercier de leur appui et surtout de leur
mentionner que nous sommes maintenant sur la bonne voie. Lors de toutes ces
visites, la présence d’une représentante de la direction du CIUSSS Centre-Sud de
l’Île de Montréal (Mme Carla Vandoni) a été très appréciée de nos visiteurs et
témoigne de la solidité de notre partenariat. Compte tenu de ce qui s’est passé
depuis ces derniers mois, je suis donc très optimiste pour l’avenir.

Chers membres,
Chers partenaires,
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Claude Lefrançois
Président du conseil d’administration

Comme à chaque assemblée annuelle, je profite de l’occasion pour remercier tous
ceux qui contribuent au succès de Viomax. Bravo à tous les membres de notre
personnel pour l’excellence de leur travail et leur dévouement auprès de nos
membres. Félicitations à notre directrice adjointe Véronique Pagé pour sa
contribution à nos nouvelles activités. Merci à tous nos membres qui participent
avec enthousiasme à nos activités et qui nous témoignent leur appréciation pour
nos services. Merci également à Mme Carla Vandoni du CIUSSS Centre Sud de l’île
de Montréal pour le soutien à notre mission et aussi à son implication dans nos
projets de développement. Toute ma gratitude à tous les membres de notre conseil
d’administration qui comme vous le savez, nous offrent bénévolement le temps,
expertise et passion pour notre mission. Enfin, un grand merci aux gens
d’Adaptavie grâce à qui un très beau projet de société est en train de prendre
forme.

(suite)

Rapport du président

Je vous souhaite à tous un très bel été actif ! 
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Viomax, en chiffres!

Parmi les nouveaux membres, 10 personnes ont été référées par le Centre de
réadaptation Lucie-Bruneau. Cette collaboration avec le centre permet au
participant de poursuivre son parcours de réadaptation chez Viomax directement
après sa réadaptation.

Depuis la réouverture à l'automne 2021

144 personnes inscrites à la programmation

Dont 43 nouveaux membres qui ont reçu une évaluation et ont intégrés les
programmes de Viomax.

30 membres ont pu participer à la programmation
virtuelle - volet santé

11 membres ont pu participer à la
programmation virtuelle -
volet psychosocial
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Bien que la dernière année soit encore marquée par des hauts et des bas, due à la
pandémie, nous avons tout de même pu accueillir plus de membres et offrir plus
de plages horaires pour la salle de conditionnement physique au Centre de
réadaptation Lucie Bruneau. Notre priorité fut de pouvoir offrir une
programmation plus grande et aussi plus diversifiée pour permettre à nos
membres de continuer à bouger et demeurer actifs.

Activités en salle de conditionnement physique – volet
santé

Deux soirs ont été ajoutés pour la salle de conditionnement physique au Centre de
réadaptation Lucie Bruneau, ce qui a permis d’accueillir 144 membres et d’offrir
plus de plages horaires en soirée, du lundi au jeudi. De plus, il nous a été possible
de reprendre les évaluations de la condition physique afin que de nouveaux
membres qui étaient depuis longtemps en attente puissent bénéficier de nos
services.

Rapport d'activités
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Plus de virtuels pour vous faire
bouger!

Notre programmation virtuelle s’est poursuivie et un
cours a été ajouté. Nous avons offert deux cours
d’Étiromax par semaine ainsi qu’un cours de remise
en forme. Nos membres ont participé en grand
nombre.

L’arrivée des cours psychosociaux!

Gestion des émotions
Méditation et pleine conscience
Gestion de la douleur  
Communication et confiance en soi 

Quatre nouveaux cours offerts :

Une toute nouvelle programmation a vu le jour au cours de la dernière année, pour
permettre à nos membres d’introduire de saines habitudes de vie, non seulement
sur le plan physique, mais aussi au niveau mental, affectif et social grâce à nos
nouveaux ateliers offerts par une éducatrice spécialisée et une kinésiologue, nous
avons pu parler de la santé sous toutes ses formes. 

Merci à toute l’équipe de travail, qui offre un service de qualité et qui s’adapte
dans ce contexte encore bien particulier pour continuer à mener notre mission.

Rapport d'activités
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Volet santé 

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.
 
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

Ces séances permettent de maintenir une bonne condition physique grâce à une
combinaison d'exercices de mobilisation, de musculation et cardiovasculaire. 

Remise en forme (en virtuel)

Activités physiques sur appareils entièrement adaptés, supervisées par des
kinésiologues.

Salle de conditionnement physique

Les évaluations de la condition physique, sont des rencontres individuelles avec
un kinésiologue, dans le but de faire un programme d’entraînement adapté à la
condition de la personne et à ses besoins.

Évaluations

Les entraînements privés avec un kinésiologue, permettent de suivre votre
évolution et d’ajuster les programmes selon l’évolution des besoins et capacités
des membres.

Entraînements privés

Rapport d'activités
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Volet psychosocial 

Ces ateliers permettent de développer des outils pour
mieux gérer ses émotions et instaurer de nouvelles
habitudes pour vivre plus légèrement. 

Gestion des émotions et Pleine
Conscience

Afin d’aider les membres à retrouver la santé
physique et la santé psychologique malgré des
douleurs persistantes, Viomax a offert un cours
comportant 5 ateliers sur la gestion de la douleur
chronique. Ces ateliers ont permis d’offrir des outils
pour mieux gérer leur douleur et aussi de permettre
aux gens de discuter des diverses stratégies afin
d’améliorer leur quotidien. 

Gestion de la douleur chronique

Rapport d'activités
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Noël des membres

IGA Famille Barcelo
Friandises de Confiserie Mondoux
Vision sur l’Art Québec inc
Anne Stasia Dupuy
Royal Events Traiteur
Kin act - kinothérapie

Cette année, nous avons réinventé notre fête de Noël pour en
faire une version virtuelle. Un immense merci à tous nos
commanditaires qui nous ont permis d’offrir de super prix de
présences à nos membres. Ce fût très agréable de se retrouver
pour entendre la prestation de Mme Brigitte Peland, qui a su
mettre de l’ambiance et de la chaleur, malgré le fait que nous
ne pouvions nous réunir.

Merci à nos commanditaires de la fête de Noël des membres
de Viomax :
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Afin d’élargir l’offre de services de Viomax et ainsi accueillir une plus large
clientèle, un partenariat a été développé entre Viomax et l’organisme Adaptavie de
Québec à l’hiver 2021. Depuis 1980, Adaptavie possède une expertise indéniable
auprès des personnes qui vivent avec des limitations. Ce partenariat avec
Adaptavie permettra de combiner les forces des deux organisations pour
développer une gamme de programmes et services améliorés.

Dans ce contexte, une demande de subvention pour le projet « Ensemble pour le
mieux-être des personnes handicapées » a été déposée par Viomax à l’automne
2021 au Fonds d’initiative et de rayonnement de la Métropole (FIRM) du
Secrétariat de la Métropole. L’objectif de cette demande visait justement à
implanter à Montréal, à travers Viomax, le continuum de réadaptation et de
recherche développé à Québec par Adaptavie.
 
Un peu avant la période des Fêtes, Viomax a eu la confirmation d’une subvention
de 80 000$ par année pour 3 ans qui permettra de lancer le projet de continuum.

Le continuum de
réadaptation et les projets
de recherche

Augmenter de l’autonomie fonctionnelle et de la participation sociale des
participants vivant avec des incapacités;
De prévenir le déconditionnement des participants vivant avec des incapacités;
D’augmenter la participation citoyenne à la communauté métropolitaine;
De développer des approches novatrices et d’expertise en matière de
réadaptation.

De façon plus précise, le projet financé servira à :

Les chercheurs du Centre de recherche en réadaptation du Montréal métropolitain
accompagneront la réalisation de ce chantier en développant des outils de
formation pour les intervenants de Viomax et pour évaluer les impacts des projets
sur les participants.
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Le continuum de
réadaptation et les projets
de recherche

Projet-pilote auprès des adultes

Cette initiative favorisera l'autonomie et l'intégration sociale de participants de 18
à 30 ans en s’appuyant sur l'approche biopsychosociale. Ce projet-pilote aura pour
but de maintenir et améliorer le quotidien des participants en proposant des
activités variées de la vie quotidienne pour ainsi leur permettre de développer ou
maintenir une vie active. Ce projet est codéveloppé avec les cliniciens du CIUSSS
afin d’agir en complémentarité le programme Transition de l’école à la vie active
(TEVA). 

Projet – pilote auprès des enfants

Grâce à une collaboration avec le Centre de Réadaptation Marie-Enfant (CRME), ce
projet-pilote permettra d’offrir de nouvelles activités adaptées à la jeune clientèle
handicapée. Au cours des derniers mois, plusieurs rencontres ont eu lieu avec la
direction du CRME. Ainsi, une analyse des besoins de la clientèle sera effectuée à
l’automne 2022 auprès des cliniciens et de la clientèle pédiatrique à l’aide de
questionnaires afin de connaître les besoins en activités pour cette clientèle.

Voici un résumé des 3 projets-pilotes actuels faisant partie
du projet « Ensemble pour le mieux-être des personnes

handicapées ».
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Ce programme vise à favoriser l’accès à des services de prévention du
déconditionnement physique des aînés en institution. Les activités en petits
groupes permettront de proposer des exercices et des activités spécialement
adaptés selon la condition et les capacités de la personne. Les services du
programme PRÉDAVI permettent d’agir en complémentarité des actions menées
par l’ensemble des professionnels de l’équipe multidisciplinaire et de créer un
continuum dans les services offerts aux personnes aînées.
 
Les nombreuses rencontres avec le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, ont permis de déterminer les besoins en institution afin de bâtir un
document de présentation du projet PRÉDAVI. Le projet-pilote PRÉDAVI a été
approuvé par les dirigeants du CIUSSS et pourra voir le jour à l’automne 2022. Ce
projet sera mis en place en collaboration avec les équipes multidisciplinaires du
CIUSSS et probablement supporté par la recherche avec l’équipe du CRIR.  

Le continuum de
réadaptation et les projets
de recherche

Projet-pilote auprès des ainés 

PRÉDAVI - Programme de prévention du
déconditionnement pour les aînés vivant en institution 
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Dépenses 2022

Présentation des bilans
2021-2022

Revenus 2022
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Merci aux partenaires

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!

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.

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.
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Merci aux 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. 

Adaptavie

Depuis l’automne 2020, un partenariat a été
développé avec l’organisme Adaptavie de
Québec. 

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! 
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Viomax est heureux de compter sur l’expérience et les connaissances acquises depuis
plus de 40 ans par cet organisme reconnu au plan national. Viomax développera et
déploiera à Montréal le continuum de réadaptation et de participation sociale
développé par Adaptavie et le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation
et d’intégration sociale (CIRRIS - Université Laval) dans la région de la Capitale-
Nationale. 



M. Sandro François 
M. Mario Descôtaux 
M. Julien Lauzé 
M. Jean-Sébastien Leclerc
Mme Héloise Réveillere 
Mme Léa Proulx

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 :

Merci à nos bénévoles
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M. Enrico Ciccone
Président de séance
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de lutte contre l’intimidation
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de sports, de loisirs et de saines
habitudes de vie
Porte-parole de l’opposition officielle pour les dossiers jeunesse
Porte-parole de l’opposition officielle responsable de l’Est-du-Québec

M. Lionel Carmant
Ministre délégué à la Santé et aux Services Sociaux
Député de Taillon

Mme Isabelle Charest
Ministre déléguée de l’Éducation
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi

M. Richard Campeau
Député de Bourget et adjoint parlementaire en environnement

Mme Dominique Anglade 
Cheffe de l’opposition officielle 
Porte-parole de l’opposition officielle responsable de la Charte des régions
Députée de Saint-Henri-Sainte-Anne

Mme Christine St-Pierre
Présidente de la Commission des transports et de l’environnement
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture et de communications 
Porte-parole de l’opposition en matière d’immigration
Députée de l’Acadie

Mme Fiolomena Rotiroti 
Whip en chef de l’opposition officielle 
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de tourisme
Députée de Jeanne-Mance-Viger

Merci à nos donateurs
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Mme Jennifer Maccarone
Députée de Westmount-St-Louis

M. David Birnbaum
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de relations intergouvernementales
canadiennes, de francophonie canadienne et de santé mentale  
Députée de d’Arcy-McGee

Mme Paule Robitaille
Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’agriculture
Députée de Bourassa-Sauvé

Mme Hélène David
Porte –parole de l’opposition officielle en matière de condition féminine
Députée de Marguerite-Bourgeoys

Mme Kathleen Weil
Députée de Notre-Dame-de-Grâce
Porte-parole de l’opposition officielle pour la protection de la jeunesse

M. André Fontecilla
Député de Laurier-Dorion

M. Marc Tanguay
Député de La Fontaine

M. Alexandre Leduc
Député d’Hochelaga-Maisonneuve

Mme Ruba Ghazal
Députée de Mercier

Merci à nos donateurs
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Fondation Bon Départ Canadian Tire 

Solmax

AlterGo

Ville de Montréal

Fondation du Grand Montréal

Fondation Paul A. Fournier 

Merci à nos donateurs
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Entreprises, organisations et
fondations

Autres donateurs

Mme Catherine Tardif
Philanthropie, dons et commandites
Industrielle Alliances

M. Douglas MacDonald
Donateur

M. Charles Gingras
Donateur
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