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Rotary’s unrelenting efforts to eradicate polio worldwide. 
Gilles brought Polio Quebec to the international scene at 
that moment. It was a significant moment. Gilles’ legacy 
will be a strong foundation and clear vision that will be 
followed and enlarged upon by our next leaders. 

The Lakeshore Club of Rotary International sends their 
sincerest condolences to Gilles’ family. Ramesh Ferris, 
a polio survivor himself and shining star in eradication 
efforts would like to  express his solemn sadness in the loss 
of a good man to the polio community. Mario Di Carlo 

of the Butterfly Foundation, speaking for 
the board and foundation expresses their 
condolences to Gilles’ family and friends.

Gilles was not hesitant to demonstrate 
his appreciation to the people who made 
a difference. We never got to reciprocate. 
But I will say it now, «Thank you, Gilles.» ■

While Gilles was president of Polio Quebec I had the 
unique honour of being Gilles’ vice president. I certainly 
appreciate the kind gesture from Gilles for me to join in 
his vision and leadership for the organization.  Gilles and 
and I shared some excellent times together; times that 
I will forever embrace as good works and service to the 
community. Gilles piloted the organization 
with a personality filled with passion, tena-
city and determination and more than a bit 
of boldness. I think Gilles’ most significant 
moment came when he presented the presi-
dent of Rotary International with a plaque 
representing the people of Polio Quebec 
and our admiration and appreciation for 
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Hommage à Gilles Besner

THANK YOU, GILLES
By STEWART VALIN, Gilles’ V.P. Polio Québec.

Durant la période où Gilles a été président de Polio 
Québec, j’ai eu le privilège d’être son vice-président. J’ap-
précie beaucoup qu’il m’ait permis de prendre part à 
sa vision et de suivre son leadership au sein de Polio 
Québec. Gilles et moi avons partagé de très bons moments 
ensemble que je considérerai toujours comme une 
implication communautaire significative. Il a mené  
l’association avec sa personnalité débordante de passion, 
de ténacité, de détermination et avec beaucoup d’audace. 
Je pense que le moment le plus significatif de Gilles au 
sein de Polio Québec a été lorsqu’il a remis une plaque 
commémorative au président de Rotary International afin 
de témoigner de l’appréciation et de l’admiration que nous 
avions, au sein de Polio Québec, envers les efforts continus 

MERCI, GILLES
Par STEWART VALIN, V.P. de Gilles.  
Polio Québec.

et infatigables de Rotary pour éradiquer la 
polio à travers le monde. Par ce geste d’une 
grande portée, Gilles a permis d’amener 

Polio Québec sur la scène internationale. Gilles laisse en 
héritage une base solide et une vision claire qui seront 
perpétuées et renforcées par nos prochains dirigeants.

Le Lakeshore Club de Rotary International transmet ses 
plus sincères condoléances à la famille de Gilles. Ramesh 
Ferris, lui-même touché par la polio et renommé pour 
ses efforts d’éradication de la polio, souhaite exprimer sa 
grande tristesse pour la perte d’un homme bon pour la 
communauté de la polio. Mario Di Carlo, de la Fondation 
Ailes du papillon, transmet, au nom de son conseil, ses 
condoléances à la famille et aux amis de Gilles.

Gilles n’a pas hésité à témoigner sa gratitude aux  
personnes qui ont fait une différence. Nous n’avons jamais 
eu la chance de lui rendre la pareille. Mais je vais le dire 
maintenant, « Merci, Gilles ». ■
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Quelle personnalité hors de 
l’ordinaire, notre Gilles Besner… 

Cela fait à peu près 20 ans que 
j’ai la chance de pouvoir l’appré-
cier. D’abord, ce fut à Oxfam-
Québec - Gilles était membre 
de son conseil d’administration. 
En tant qu’ancienne coopérante 
au Cambodge, j’ai constaté sa 
grande ouverture d’esprit et son 
sens de la conciliation.

Gilles est venu aux Assemblées 
générales de Polio Québec, où 
il m’a parlé de son intérêt pour 
nos activités et de son éventuelle 
disponibilité lorsqu’il pren-
drait sa retraite de son travail 
à l’Union des producteurs  
agricoles; cela n’a pas été long 
que Polio Québec l’invite à  
participer à nos travaux! Puis 
Gilles a été élu membre du CA 
lors de  l’Assemblée générale 
d’octobre 2006, et est devenu 
président en novembre 2006. 

Ainsi cela fait six ans que, à 
Polio Québec, nous avons béné-
ficié de son dévouement, son 
expérience, en particulier dans 
la gestion des organismes à but 
non lucratifs, son jugement sûr, 
sa ténacité pour faire avancer les 
dossiers, sa prudence calme, sa 
vision judicieuse et efficace et 
surtout sa souriante amitié.

Nous sommes reconnaissants 
à Marie, son épouse, d’avoir 
accompagné et soutenu Gilles 
dans son bénévolat à Polio 
Québec.

Gilles, tu as marqué et fait  
avancer Polio Québec. Nous t’en 
remercions profondément. ■

Chantal Mallen 
Membre du CA de Polio Québec 
depuis 2004

Gilles a toujours eu beaucoup de 
rigueur en son rôle de Président de  
notre Association. Il avait toujours de 
nouveaux projets pour promouvoir 
Polio Québec. Son enthousiasme pour 
les nouveaux projets qu’il proposait 
avait un effet d’entraînement sur les 
membres du conseil.

Lors de nos réunions mensuelles du 
C.A., Gilles aimait bien que j’apporte 
son sandwich préféré, un sandwich 
d’une boulangerie italienne, composé 
de saucisses italiennes piquantes. 
Pendant longtemps, j’aurai un pince-
ment au cœur quand je commanderai 
nos sandwiches lors de nos prochaines 
rencontres du C.A. Gilles va beaucoup 
nous manquer. ■

Nicole Gagliardi 
Membre du CA de Polio-Québec

Gilles will be sorely missed. I only 
knew Gilles since he became part 
of the Board of Polio Quebec, and 
very shortly thereafter President 
of our Association.

However, I feel like I knew him 
much longer.  He was a very special 
person. As treasurer, I spent time 
with him in the office as well as 
on different committees and even 
travelling to Quebec City to visit 
our group of members there.

In all that time, I never saw him 
frustrated, he just let irritating 
issues roll off like water off a duck’s 
back. 

He was devoted to Polio Quebec 
and gave it his all.  One of the best 
Presidents we have had. He had 
great organizational skills and was 
great connecting with people, as 
well as with bureaucracy.

I also got to know Marie, his wife, 
who was so supportive of him in 
everything he undertook.

Gilles and I were both parents and 
grandparents and as such spent 
time talking about our families.  
He was so proud of his children 
and loved his grandchildren. As 
we all know, Polio people always 
find a way to do things that are not 
easy for them.  I remember Gilles 
telling me about playing soccer in 
the park with his little grandson, 
not  an easy feat for him.  He just 
beamed when he talked about 
him.

I know that Polio Quebec will 
miss Gilles immensely, but I will 
also miss him as a friend.

My thoughts and prayers are with 
his family at this difficult time. ■

Pauline Karolewicz 
Board member

Mr. Besner was an excellent President 
of the Polio Quebec Association. He 
advanced the work of the organization, 
and was an effective and well- 
organized leader. He was also kind and 
considerate of the needs of others, and 
was supportive of the Post-Polio Clinic. 
He will be very missed by everyone 
involved with polio-related issues and 
care. We wish to extend our deepest 
sympathy to his family for their great 
loss, and also to the Polio Quebec Asso-
ciation for the loss of their leader. ■

From the Post-Polio Clinic, Montreal 
Neurological Institute and Hospital
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The news of Gilles passing saddens me 
and our team greatly. Gilles was one 
of our first volunteer program leaders 
in 2006 and went on to be certified as 
one of 5 Master trainers in 2009 for the 
‘My Tool Box/L’atelier’ program at the 
McGill University Health Center. Gilles 
was hardworking, dedicated, and devo-
ted himself completely to help better 
the lives of people living with chronic 
health conditions. Gilles never declined  
an opportunity to teach a class and most 
recently taught the inaugural course 
in Quebec city which involved hours 
of commuting each week for 6 weeks.  
His contributions were many and inva-
luable; in a recent leader training one of 
his former class participants stated that 
her objective was “to become as talented 
as Gilles”. There is no doubt he made his 
mark on everyone he came into contact 
with. He was a very special man and we  
will miss him greatly….

Please extend my sympathies to his 
family and the members of Polio Quebec.

Sincerely on behalf of the entire team. ■

Dr. Deborah Radcliffe-Branch

J’ai rencontré Gilles en mars 
2010. Nous nous sommes 
vus une vingtaine de fois par 
la suite. Nous nous connais-
sons donc depuis 72 heures 
à peine. Alors pourquoi me 
manque-t-il autant? 

À cause de son énergie,  
de son engagement, de 
sa détermination, de son 
dévouement, de sa vision, de 
son expérience qu’il parta-
geait avec enthousiasme, 
de son altruisme, de son 
côté un peu bourru mais 
tellement aimable, de son  
humour, son charisme,  
son œil futé, son sourire 
malicieux. Il me manque 
pour les projets qu’il entre-
tenait, pour l’espoir qu’il 
générait. Quand nous nous 
sommes quittés l’autre soir 
dans le stationnement du 
MAB-Mackay, nous nous 
sommes dit à la prochaine. ■

Gérard Cossette

HOMMAGE À GILLES BESNER - TRIBUTE TO GILLES BESNER

Étant membre de l’associa-
tion depuis quelques années, 
cela m’a permis de constater 
que Gilles a fait beaucoup 
pour les personnes atteintes 
de cette maladie à différent 
pourcentage pour toute leur 
vie. ■

Georges Talbot
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I first met Gilles and his wife Marie some-
time in 2004 at one of our Polio Quebec 
luncheons. I always thought they made 
a great couple. At the time Gilles had 
shown a keen interest in our Association. 
I wasn’t surprised that when he retired he 
decided to join the Polio Quebec board 
and soon after became its president, a 
position he held since 2006.

Gilles came to us with a background in 
working with non profit organizations 
and was a great leader. He was a very 
efficient president, organized and well 
respected. He had a contagious smile. 

We will miss him. Rest in peace Gilles.

Marie, merci d’avoir partager Gilles avec 
nous. Il sera toujours dans notre coeur. ■

Helen D’Orazio  
Polio Quebec Board member

Une onde de choc m’a envahi lorsque j’ai 
appris le départ de Gilles pour un autre 
monde. Grâce à Andrée Lambert, qui 
m’a présenté Gilles, une amitié sincère et 
très profonde s’est développée. Depuis le 
début, j’ai découvert une âme charitable 
douée d’immenses talents. Je l’ai vu à l’œu-
vre au sein de Polio-Québec, quelle belle 
aventure et souvenirs inoubliables!

C’est un plaisir de côtoyer Gilles dans les 
séances de formation de la Boîte à Outil, 
un animateur hors-pair. J’admire son 
travail de moine dans les éditions et le 
lancement des œuvres de Marie Diotte; je 
sais qu’il l’aime éperdument et qu’il en est 
très, très fier. Il ne cessait de me parler de 
ses enfants et petits enfants.

Je te remercie, ainsi que Marie, pour 
m’avoir invité si souvent à 
partager vos repas.

Je souhaite à tous de 
se nouer d’amitié avec  
quelqu’un d’aussi formi-
dable. Merci. ■

Roland Larivière, ton ami.

Quand j’ai appris que Gilles 
était décédé, je me suis 
souvenue de la première 
fois que je l’avais vu. C’était 
en entrevue, et il avait déjà 
son grand sourire et son rire 
qui résonnait à travers la 
pièce. Un rire plutôt mémo-
rable, qui m’a accompagné 
à chaque projet de Polio 
Québec que j’accomplissais, 
souvent conjointement avec 
Gilles.

Je n’ai pas été la coordina-
trice la plus organisée ni 
celle qui possédait le plus  
d’expérience, mais, au 
cours de mon année à Polio 
Québec, j’ai appris plus que 
le métier de coordinatrice. 
Ce sont la patience et les 
connaissances de Gilles 
qui m’ont aidée à mieux 
travailler, mais surtout à 
comprendre le plus que peu 
importe notre âge, notre 
formation ou nos besoins 
particuliers, il n’est jamais 
impossible de réaliser ses 
rêves, de travailler sur des 
projets qui nous tiennent à 
cœur, pourvu qu’on le veuille 
et qu’on se dépasse.

Merci Gilles, pour tes 
nombreux conseils, ton 
sens de l’humour et ta bien-
veillance. Tu ne seras ni le 
premier ni le dernier prési-
dent de Polio Québec, mais 
je pense qu’on se souviendra 
de toi comme quelqu’un de 
particulièrement jovial et 
de persévérant dans ta lutte 
contre la polio. C’est l’image 
que j’aurai toujours de toi, 
et j’espère que ton influence 
transparaîtra dans le futur 
de Polio Québec. ■

Déborah Grausem,  
coordonatrice 2011-2012

En travaillant chez Polio Québec, 
j’ai eu le plaisir de rencontrer et de 
travailler avec Gilles. Plus qu’un 
simple président, il est devenu, au 
fil de nos rencontres, une personne 
pour qui j’avais beaucoup d’affec-
tion et de respect. À travers les 
projets qu’il développait pour Polio 
Québec, la vision qui l’animait et 
la bonne gestion dont il s’assurait, 
j’ai découvert un homme de cœur, 
impliqué, qui a de la «  drive  » et 
qui sait «  mener la barque  ». Mais 
encore plus, j’ai trouvé un patron 
qui me témoignait son respect et 
son plaisir de travailler avec moi.

Les six années que Gilles a passées 
à la présidence de Polio Québec lui 
ont permis de contribuer grande-
ment à l’Association. Il s’engageait 
sans cesse dans de nouveaux projets 
et il privilégiait de tisser des liens 
avec de nombreux collaborateurs 
pour permettre à Polio Québec 
de rayonner encore davantage.  
Il savait impliquer les gens qui l’en-
touraient pour les amener à s’enga-
ger eux-mêmes dans des initiatives 
profitables pour l’association. Il 
ne s’arrêtait pas à la réconfortante 
routine des habitudes; il cherchait 
les moyens et les opportunités de 
renouveler et de développer ce qui 
gagnait à l’être.

Merci, Gilles, pour tout ce que tu 
as apporté à Polio Québec, mais 
surtout, merci pour tout ce que tu 
m’as apportée, d’un point de vue 
professionnel et humain. Et merci 
aussi d’avoir été, avec Marie, ce 
beau témoignage d’un amour qui 
est complice et vivant après plus de 
quarante ans; un couple toujours 
accueillant qui m’a offert, à de 
nombreuses reprises, le plaisir de 
partager un diner. ■

Geneviève Meunier 
Ancienne directrice de l’Association 
Polio Québec



J’ai rencontré M. Gilles Besner il y 
a plusieurs mois. Il m’avait grande-
ment impressionnée par sa rigueur 
et ses sans détours. Il avait une forte 
personnalité et avait grandement à 
coeur la cause de Polio Québec et du 
Post-Polio. 

Je suis très attristée par cette nouvelle. 
Le départ de M. Besner laisse un 
grand vide pour chacun d’entre nous. 
Je garde un bon souvenir de (Gilles) 
– si vous me le permettez, car il  
m’appelait sans façons Diane et 
j’aimais cela –  celui d’un homme 
doté d’une grande force de carac-
tère, qui parlait sans détour et sans 
fla-fla...  J’étais impressionnée par 
cette force de caractère et sa grande 
simplicité, sa profondeur d’âme et 
son engagement.

M. Gilles Besner était un grand 
homme ; il avait tout mon respect et 
mon admiration. Bon courage à vous 
toutes et tous, surtout à la famille 
proche de M. Besner. ■

Diane Dubé, Lévis, membre.

Une grande perte pour l’associa-
tion Polio Québec. Que sa mémoire 
reste gravée dans nos cœurs. Merci, 
Gilles pour tout ce que tu as fait 
pour l’association Polio Québec. ■

Francine Chénier 
Regroupement Post-Polio de 
l’Outaouais.

Merci pour toutes ces années de 
dévouement envers les membres 
de post-polio. Grâce à vous, 
nombre de personnes se sont vues 
réconfortées, car elles ont trouvé 
réponses à leurs questions. Nous 
sommes fiers de vous accompagner 
en esprit à votre dernière demeure 
si bien méritée. Nous continuerons 
avec les autres membres à poursui-
vre dans la joie et le dévouement. ■

Solange Beaudoin Dumont, membre

J’ai connu Gilles par son engagement 
social et par sa compagne, Marie. Je 
veux rendre hommage à cet homme 
qui, malgré... qui, nonobstant... 
a mené la vie d’un citoyen engagé, 
d’un père, d’un mari... Je ne voyais 
que son oeil allumé, son sourire 
moqueur, son ironie...

La personnalité de Gilles, son énergie 
transcendait sa différence. Il était lui-
même avant tout. Son départ brus-
que m’atteint, m’interpelle.. 

Au revoir Gilles. ■

Pierrette Laperle, membre

M. Besner va laisser un grand 
vide à l’Association Polio Québec 
comme dans le coeur de chacune 
des personnes qu’il a cotoyées. 
M.Besner était un homme de 
«coeur» dont nous garderons un 
souvenir impérissable. ■

Pauline Demers, membre 

C’est avec une profonde tristesse 
que j’ai appris le décès de ce grand 
homme qu’est Gilles. Le point en 
commun qui nous a permis de se 
connaître est bien sûr, la polio. Je 
dis «merci à la vie» d’avoir fait en 
sorte que nos chemins se soient 
croisés. Le précieux souvenir de 
Gilles restera gravé à jamais dans 
mon coeur. Que l’expression de 
mes sincères condoléances puisse 
apporter un certain apaisement et 
un réconfort à toute sa famille. ■

Angèle Ruel, Drummondville, 
membre

Je n’ai connu Gilles que par ce qu’il 
a fait pour Polio Québec. Quel 
travail colossal! Ayant été moi-
même président de l’Association 
pendant 2 ans, je n’ai pu qu’ad-
mirer ce qu’elle est devenue sous 
sa gouverne. Pourra-t-on trouver 
quelqu’un pour prendre la relève. ■

Yves Gaudreault , M. Afr.

Monsieur Besner était très dévoué 
et très humain envers notre cause, 
toujours prêt à nous aider lors-
que nous avions un problème et il 
recherchait le meilleur pour nous 
tous. Il nous manquera beaucoup. ■

Denise Baillargeon, membre

Vous déménagez? SVP, veuillez nous en aviser. / Moving? Please let us know your new address.

ASSOCIATION POLIO QUÉBEC
263-3500, Boul. Décarie, Mtl, H4A 3J5

 514-489-1143 / 1-877-POLIO QC
association@polioquebec.org
http://www.polioquebec.org

Clinique post-polio : 514-398-8911
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Certains témoignages peuvent avoir été réduits.  
// Some testimonies may have been cut.

Merci 
Gilles!


