
EN ROUTE  
VERS LES  
PARALYMPIQUES! 

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE? 
 
Le mot «chiropratique» provient 
du grec et signifie «fait avec les 
mains». 
 

Le docteur en chiropratique est un 
professionnel de la santé de prem-
ier contact : vous pouvez donc le 
consulter sans être recommandé, 
outre pour les cas de CSST et 
SAAQ. 
 

De par sa formation universitaire, 
le chiropraticien possède les 
compétences nécessaires pour 
poser un diagnostic chiropratique, 
ce qui lui permettra de créer un 
programme de soins correspondant 
à votre condition physique, à votre 
âge et à vos objectifs de santé.  chiropratique.com 

C’est le 7 janvier 2014 que l’Association des chiropraticiens du Qué-

bec a remis à Charles Moreau une bourse paralympique de 20 000$. 

À cette occasion, le président de l’association, Dr Richard Giguère, 

chiropraticien, accompagné de la directrice générale, madame Sylvie 

Des Ruisseaux, ont remis avec grande fierté cette somme qui sou-

tiendra l’athlète vers l’accomplissement de son objectif de qualifica-

tion pour les Jeux paralympiques de Rio en 2016. 

 

 

Capsule Santé  | Association des chiropraticiens du Québec 18 au 24 janvier 2015 

2015 Tournée  
chiropratique.com  

 

17 jan. 2015 - Mont Blanc 

24 jan. 2015 - Mont St-Sauveur 

31 jan. 2015 - Stoneham 

7 fév. 2015 - Ski la Réserve 

14 fév. 2015 - Mont Garceau 

21 fév. 2015 - Mont Orford 

28 fév. 2015 - Val St-Côme 

7 mars 2015 - Mont Olympia 

14 mars 2015 - Mont Gabriel 

21 mars 2015 - Mont Avila 



Source: Association des chiropraticiens du Québec | chiropratique.com |   
facebook.com/AssoDesChirosQc  | twitter.com/AssoChiroQc | blogue.chiropratique.com 

AUCUN OBSTACLE À SON SUCCÈS  

 

La vie de Charles Moreau se voit chamboulée en janvier 2008. Alors étu-

diant au doctorat en chiropratique à l’UQTR, il est victime d’un grave ac-

cident de la route qui lui fait perdre l’usage de ses jambes. Ne laissant ni la 

peur ni le doute le détourner de ses buts et de ses rêves, Charles Moreau 

se tourne vers le sport afin de surmonter cette épreuve. Il obtient de 

grands succès en triathlon, avant de choisir de se consacrer au paracy-

clisme. Depuis, il cumule les succès dans les différents championnats 

auxquels il participe, avec notamment une 6e position mondiale lors de la 

course sur route en Coupe du monde à Matane et une 6e position mon-

diale au Championnat du monde à Baie Comeau pour l'épreuve Contre la 

montre, en août 2013. 

 

LA DOUBLE VIE CHIROPRATIQUE DE CHARLES MOREAU 

 

Charles Moreau, le docteur en chiropratique, se consacre par le biais de 

ses conférences à sensibiliser et éduquer les jeunes sur l’aspect préventif 

de leur santé tout en leur faisant part de son histoire et de son chemine-

ment depuis son accident. Charles Moreau, le patient chiropratique, re-

çoit régulièrement des soins chiropratiques qui lui permettent d’avoir un 

système nerveux exempt d’interférences. Son corps est alors en mesure 

de récupérer et de performer à son plein potentiel.  

 

UN PARTENARIAT GAGNANT 

 

L’Association des chiropraticiens du Québec est heureuse de contribuer 

au succès de Dr Moreau  vers les Jeux Paralympiques de Rio en 2016 

grâce à cette bourse paralympique. Charles est l’exemple parfait du rôle 

que peut jouer la chiropratique dans la réadaptation physique suite à un 

accident.  Sa résilience et sa détermination font de lui une inspiration 

pour tous ses patients et admirateurs qui suivent sa carrière. 

 

Bon succès Charles! 

La chiropratique centre sa phi-
losophie, son art et sa science 
sur le maintien de l’homéostasie 
(équilibre) du corps humain et 
sur sa capacité innée de 
guérison naturelle. Elle ne se 
concentre pas uniquement sur 
les symptômes ou la douleur, 
mais cherche à identifier et à 
soigner la cause du problème.  
 
La chiropratique est fondée sur 
le fait scientifique suivant : le 
système nerveux impose son 
contrôle à toutes les cellules, 
tissus, organes et systèmes du 
corps. Un dérangement à la 
colonne vertébrale peut causer 
des interférences sur le système 
nerveux et ainsi provoquer des 
problèmes au niveau de l’équi-
libre de santé du corps.  
 
La chiropratique vise le re-
couvrement et le maintien de la 
santé globale humaine via l’in-
teraction des systèmes nerveux, 
musculaire et squelettique.  

Remise de la bourse janvier 2014 


