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Le 31 juillet dernier, une grande dame nous quittait. Après 
avoir laissé sa marque sur notre monde, après avoir grandement 
influencé l’Association Polio Québec dans ses orientations et son 
organisation, après avoir fortement stimulé et supporté plusieurs 
d’entre nous, Sally Aitken terminait son parcours terrestre certai-
nement avec sérénité,  et sûrement avec tout  l’amour qu’elle était 
toujours prête à partager. 

Une grande dame qui avait la sensibilité requise pour bien écou-
ter les autres, l’intelligence pour bien cerner les problèmes et une 
volonté déterminée à trouver des solutions adéquates pour aider 
son entourage à mieux vivre.      

Le mieux-être et le mieux vivre étaient certes au cœur de 
sa vie personnelle et des nombreuses activités sociales dans  
lesquelles elle était impliquée à tous les niveaux : fédéral et 
provincial, municipal et local.  

Et Polio Québec aussi a pu profiter de son expérience ainsi que 
de ses nombreux talents.  Jusqu’à la fin, elle demeure préoccupée 
par l’Association, cherche des pistes pour la faire évoluer, nous 
transmet ses suggestions par courriel ou par téléphone. 

Comme elle était fière, en octobre dernier, de participer au 25e 
anniversaire de Polio Québec, une organisation qu’elle a accom-
pagnée et supportée depuis ses tout débuts! Et comme nous 
étions fiers de la voir heureuse, avec son magnifique sourire!

Grande dame, les mots manquent pour te signifier notre appré-
ciation, notre admiration et le bonheur de t’avoir côtoyé.

Sally, Polio Québec se souviendra de toi et te dit merci! ■ 

 * * * *  NUMÉRO SPÉCIAL  * * * *
Hommage à Sally Aitken

UNE GRANDE DAME
Par GILLES BESNER, Président de Polio Québec

Those of us who had the privilege of knowing 
Sally, collaborating with her on one of her many 
projects now confront the paradox that even 
a wonderful life, well lived, full of spectacu-
lar accomplishments by any objective measure, 
brings us heartache when it comes to an end. Her 
selfless and lifelong work as a mover in social 
organizations made her the person we reflexively 
turned to when confronting what seemed big 
problems. Her exuberance in our presence and 
others and enthusiastic sharing of our problems 
and success with careful thought, discussion 
and cheerful laughter is what we will remember 
most and long for. Our greatest tribute will be to 
emanate her actions to the best of our ability and 
encourage these same behaviours in those close 
to us. ■ 

SALLY
By Richard Kerr
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I first met Sally at a Polio Quebec 
assembly in the late nineties. It 
seemed everyone knew her. She was 
friendly, outspoken and talked easily 
with people. I was learning to adjust 
to a decrease in my physical capabili-
ties as a result of post-polio syndrome. 
I admired the fact that Sally seemed 
very comfortable in her disabled body. 
The French book L’histoire Vecue de la 
polio au Quebec was just published in 
the year 2000 with Sally as a co-editor 
and she was already talking about 
wanting to work on an English book. 

When Sally was looking for volunteers 
to help with the English book, I saw 
this as an opportunity to learn how 
others had dealt with growing up with 

THANK YOU 
SALLY
By Helen D’Orazio
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Quelle énergie tu dégageais!
Et ce sourire lumineux d’une Mona Lisa…
Discrète mais non moins efficace, tenace dans tes actions.
Amante des arts, ton appréciation de mes tableaux m’avait 
touchée.

Toi tu sais maintenant
Tu sais de quoi est fait cette après-vie.

Ton départ n’est pas une bataille perdue contre la vie
C’est la vie dans toute son expression.
Ton départ nous ramène à notre propre destin
Cette finitude inexorable
 
Sally, tu as laissé des traces
Nos pas les emprunteront
Au hasard d’un écrit, d’un fait, ton visage, ta voix, ton rire 
émergeront dans notre mémoire.
Comme un souffle de vie!

Au revoir, Sally!  ■ 

the effects of polio and also post-polio 
syndrome. We were three co-editors, 
Sally, Stewart Valin and myself, Helen. 
In the year 2003, we met almost every 
second week at Sally’s for one year 
to work on the book. I got to know 
Sally and her husband Allan. Allan 
would always serve us tea as we arri-
ved and then leave us to be alone 
but would never be too far. Together 
they were quite a team. There was so 
much mutual respect for one another. 
I know that publishing this book in 
2004 called Walking Fingers: The Story 
of Polio and Those who Lived With It,  
was one of her great accomplishments.  
It helped me become more comforta-
ble with my own limitations and we 
received many words of thanks from 
other polio survivors that this book 
helped them as well.

I will always remember her bright 
eyes and her smile. I spent time with 
her one month before she passed 

away, when she was still full of life 
and she knew her time here was very 
short. She was worried for Allan once 
she was gone and wanted us at Polio 
Quebec to hold onto a book she had 
about polio so others could read it.

We will miss you Sally. ■ 

Sally, Helen D’Orazio & Stewart Valin, 
co-editors of Walking Fingers.
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J’ai connu Sally d’assez près ayant été 
membre du conseil d’administration 
pendant quelques années alors qu’elle 
en était la présidente. Puis nous avons 
travaillé ensemble, avec Gilles Fournier, 
à la rédaction du livre Histoire vécue de 
la polio au Québec. Je me suis longtemps 
demandé où cette femme puisait toute son 
énergie. Elle était toujours très impliquée 
lorsqu’elle s’engageait dans un projet et 
même si son corps avait des limites, son 
audace n’en avait aucune, rien ne l’arrêtait 
pour arriver à ses fins. Sa grande intelli-
gence et son empathie envers les autres 
étaient extraordinaire. Elle fut donc pour 
moi une source d’inspiration.  De plus, son 
courage dans l’adversité était exemplaire. 
Je suis chanceuse de l’avoir compté parmi 
mes amies et je ne l’oublierai jamais. 

AU REVOIR SALLY! ■

In the summer of 1941 Sally’s parents rented a cottage on an island in 
the Laurentians to make sure she and her brother would be safe. It was 
a good idea, but the polio virus got her anyway. Before that summer, 
photographs show a carefree child with a big smile. The smile was part 
of Sally for the rest of her life. 

She thought polio would protect her from everything else. It was a poor 
forecast, but it was also the root of a wonderful attitude. «I can do it.» 
Of course she had regrets, but the only one she ever talked about to me 
was of a recurring dream in which she was running barefoot through 
a hay field.

When our kids were at Roslyn, Sally and a friend were in charge of 
the school committee. They organized programs and chaired meetings, 
and they put out a newsletter. Their tools were a Selectric typewriter, 
scissors, and Lepage cement.

Years later, Sally and Audrey used the electronic versions for the Polio 
Folio. They solicited articles, struggled with reluctant computers, and 
moments before deadline had the raw material ready for delivery to the 
printer. The next stage involved stuffing, sealing, stamping, and even-
tually taking the finished product to the post office. Sally revelled in it.

Work on the two polio books she co-authored was similar. They  
required dedication to a worthwhile project with friends she respected, 
and whose goal was to add to a community that was an integral part 
of her life.

Through all this, the essence was her devotion to community, whether 
polio, municipal, family, or other. Change the world? No. Do what you 
can to change your surroundings for the better. Yes.

Sally’s testimony is that if you believe you can help, you probably can.  ■  

SALLY AITKEN
By Allan Aitken

HOMMAGE À 
SALLY AITKEN
Par Pierrette Caron

Je rends hommage a Sally Aitken pour 
avoir su parler en notre nom de tous les 
méfaits de cette maladie. Quel courage 
et quelle détermination...... Merci et sois 
heureuse dans ton nouveau monde. ■ 

HOMMAGE
Par Solange Beaudoin, rescapée de la 
polio Août 47

Sally with her husband Allan.

Sally signing an autograph on one of her book.
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Vous déménagez? SVP, veuillez nous en aviser. / Moving? Please let us know your new address.

ASSOCIATION POLIO QUÉBEC ASSOCIATION
3500, Boulevard Décarie, bureau 263, 

Montréal, Qc, H4A 3J5
 514-489-1143 / 1-877-POLIO QC (1-877-765-4672)

association@polioquebec.org
http://www.polioquebec.org

Clinique post-polio / Post-Polio Clinic : 514-398-8911

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la rédaction d’articles 
pour cette publication.  // Thank you for your help.

Je tiens à vous exprimez mes Condoléances pour Madame Sally 
Aitken. 

Je crois sincèrement que toutes les personnes atteintes de la Polio sont 
des personnes qui se surpassent sans cesse et trouvent leur motiva-
tion à s`exprimer dans leur goût de vivre, dans leurs combats et leurs 
témoignages de toutes sortes! Je crois aussi que lorsqu`une personne 
comme Madame Aitken nous quitte, cela attriste tous ceux qui,  
de proche ou de loin, ont connu un Être cher qui nous a accompagné 
dans notre quotidien en pensées, en paroles et en actions. 

Je tiens à remercier les membres de cette famille pour le Don de soi, 
pour l`avoir soutenue dans ses difficultés personnelles et surtout,  
de lui avoir porté l`Espérance de vivre son quotidien à chaque jour 
avec de la joie et aussi de l`amour! J’aimerais exprimer aussi, pour 
ceux qui l`ont peut-être connue sous ses mauvais jours, de lui accor-
der sans hésitation « un Pardon Inconditionnel » devant cette terrible 
maladie qu`est la « Polio » et l`inconnu qu’a pu ressentir Madame 
Aitken. 

C`est ce que je souhaite à tous : un Bon Repos et une Grande Paix 
dans cet événement. ■

CONDOLÉANCES
Par Guy Belleau

Sally, Polio Québec te dit MERCI !
Sally faisait partie de ces 
personnes que l’on appré-
cie vraiment rapidement. 
Sa gentillesse, son impli-
cation, son temps qu’elle 
donnait avec générosité et 
bonneur, son positivisme et 
sa force de caractère ont fait 
d’elle une personne unique, 
de celles qui donnent foi en 
la bonté humaine et en la 
capacité d’une personne à 
faire une différence autour 
d’elle. Merci Sally! ■

MERCI!
Par Geneviève Meunier

J’ai beaucoup de peine, car Sally est la 
personne que j’ai le plus connue à l’inté-
rieur de l’association... Lors des premières 
réunions à Québec, elle y était toujours, ainsi 
qu’à Montréal dans les années ou je pouvais 
y aller..... Elle ne laisse que de très bons 
souvenirs. C’était une femme extraordinaire, 
toujours aimable,attachante,sympathique, 
toujours prête à aider les autres et surtout,  
à mettre sur pied plein de belles choses. Elle 
nous manquera beaucoup... Je n’en garderai 
que de très bons souvenirs..... Merci Sally. 
xoxoxo. ■

MERCI SALLY
Par Denise Baillargeon


