
"Joseph Khoury" est président (depuis près de l’an 2000) au Québec, de l'association de la 
paralysie cérébrale. Vous le voyez ici sur YouTube dans le Studio Saint-Jean interviewé par 
Louis Lemieux (député de Saint-Jean-sur-Richelieu de la coalition Avenir Québec). Il 
discute de la motion au parlement du Québec (présentée par Louis Lemieux) pour le 70e 
anniversaire. Il est question également du PAPILLON VERT.  

https://youtu.be/swKzSSQ_ucA (21 minutes.)  

 

Fête du Canada du 1er juillet 2022. Regardez "ELC (Éric Latour.Com) 2618" sur YouTube 
avec Joseph Khoury président et fondateur (2000) à saint Jean sur Richelieu. Pour 
visualiser cette entrevue, au besoin, copiez ce lien dans votre navigateur Internet... 

https://youtu.be/_wU4FNcx5Yo (11 minutes.) 

 

Paralysie cérébrale "Joseph Khoury" président (depuis près de l’an 2000). Regardez "ELC 
2052 AVR29 19" sur YouTube. Joseph Khoury accompagné de Louis Lemieux (député de 
Saint Jean sur Richelieu pour la coalition avenir Québec), à Éric Latour à la télévision 
communautaire du Haut-Richelieu,  

Pour visualiser cette entrevue, au besoin, copiez le lien suivant dans votre navigateur... 

https://youtu.be/XtjPOB9VSlc  (28 minutes) 

 

 

Fête du Canada du 1er juillet 2021. Regardez "ELC 2439" sur YouTube Joseph Khoury en 
2e partie de la vidéo. 

Pour visualiser cette entrevue, au besoin, copiez ce lien dans votre navigateur... 

https://youtu.be/6gRR9w7KwJs  

 

Fête du Canada du 1er juillet 2018. Regardez "ELC 1883 JUN08 18" sur YouTube. Joseph 
Khoury (avec le fleuriste Jean Guillet, le prix pour le plus beau tatou, le parc des enfants...) 

Pour visualiser cette entrevue, au besoin, copiez ce lien dans votre navigateur... 

https://youtu.be/QqNZP59vTyo  

 

 

Fête du Canada du 1er juillet 2017. Regardez "ELC 1664 MAI18 17" sur YouTube avec 
Joseph Khoury avec les musiciens Marjo, Martin Deschamps, Boom Desjardins, Mathieu 
Provençal. (Première partie.) 

https://youtu.be/swKzSSQ_ucA
https://youtu.be/_wU4FNcx5Yo
https://youtu.be/XtjPOB9VSlc
https://youtu.be/6gRR9w7KwJs
https://youtu.be/QqNZP59vTyo


Pour visualiser cette entrevue, au besoin, copiez ce lien dans votre navigateur... 

https://youtu.be/J0MO3Gc8JLY  

 

Fête du Canada du 1er juillet 2016. Regardez "ELC 1476 MAI31 16" sur YouTube, avec 
Joseph Khoury en 2e partie du 1er juillet 2016. (De 13m45 à 27m) 

Pour visualiser cette entrevue, copiez ce lien dans votre navigateur... 

https://youtu.be/F2yLkUsegvM 

 

https://youtu.be/J0MO3Gc8JLY
https://youtu.be/F2yLkUsegvM

