FOLIO POLIO
VOLUME 2, NO. 35

MOT DU PRÉSIDENT
GILLES BESNER
A titre de nouveau président, mon premier
geste sera de féliciter et de remercier.
D’abord féliciter POLIO QUÉBEC et ses
artisans qui l’ont fait vivre rayonner tout
au long des vingt dernières années. Toute
organisation,
y
compris
POLIO
QUÉBEC, ne peut exister et remplir
adéquatement sa mission sans que des
personnes y croient, donnent de leur
temps et contribuent activement au
développement d’un avenir mobilisateur
pour l’ensemble des membres.
Dans l’histoire de l’humanité, vingt ans,
ce n’est rien. Mais, pour une organisation
qui s’affirme a partir de ses bénévoles,
c’est beaucoup. Merci a toutes celles et
ceux qui nous ont fait profiter e leur
leadership en assumant la présidence.
Merci a tous ceux et celles qui, par leur
présence au conseil d’administration, ont
contribué à faire de POLIO QUÉBEC un acteur social
reconnu. Merci aux nombreux collaborateurs qui, de façon
désintéressée, ont donné un petit coup de pouce qui
permettait de réaliser des merveilles. Je salue aussi l’appui
indéfectible et le soutien exceptionnel de toute l’équipe de
l’Institut neurologique de Montréal.
Vous me permettrez d’ajouter ma voix a celles de
plusieurs autres qui l’ont déjà fait pour remercier deux
piliers qui nous quittent. A Mario, pour sa capacité de
visionnaire et son sens de l’organisation, ainsi qu’à
Francesco, pour son intégrité et sa rigueur, merci. A tous
les deux, je souhaite la meilleure des chances dans vos
projets futurs.
Quant à moi, j’amorce mon mandat dans la foulée de ce
qui se fait déjà. L’accès aux services, le recrutement de
nouveaux membres ainsi que le renforcement des liens
avec les membres actuels figurent parmi les priorités, tout
comme la consolidation de la levée de fonds, d’ailleurs.
Polio Québec est, et doit demeurer, une aventure collective
à laquelle j’apporte ma contribution.
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FROM THE PRESIDENT’S DESK
GILLES BESNER
My first gesture as president will
be to congratulate and to pay
tribute.
First to congratulate Polio-Québec
and its team who, for the last
twenty years, have kept the
association alive and flourishing?
Any organization, including PolioQuébec, can fulfill its mission
adequately only with people who
believe in it, give their time and
who contribute actively to the
development for a vibrant future
for the Association and its
members.
In the history of mankind, twenty
years is nothing.
But for an
organization that exists through its
volunteers, it is a great deal.
Thanks to all who have taken the
presidency, for we benefited through their leadership.
Thanks to those whose presence at the Board Meetings
contributed to make Polio Quebec a recognised social
actor. Thanks to the numerous collaborators who
unselfishly gave their time to help achieve wonderful
events. I also salute the unfailing backing and the
exceptional support of the Montreal Neurological Institute.
Please allow me to add my voice to all who have
expressed their thanks to two pillars of Polio-Quebec who
have retired. Mario, a person with great visionary abilities
and organisational sense as well as Francesco, for his
rigorous integrity, thank you. And to both of you, I wish
the very best in all your future endeavours.
As for myself, I am beginning my term with the
momentum of what has already been done. Accessibility
to services, recruitment of new members as well as
tightening the bonds with our present membership are
among my priorities; fund raising activities as well as, of
course.
Polio Quebec is, and must remain a collective adventure to
which I hope to be able to add.
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UN MOT DE VOTRE ÉDITEURE –
Andrée Lambert

Je voudrais simplement exprimer mon regret de n’avoir pu
produire un journal plus tôt. J’ai déménagé de domicile en août
et j’ai du prendre une sabbatique de quelques mois (même mon
ordinateur m’a fait défaut).
Je profite de l’occasion, au nom de Polio-Québec, pour
remercier des personnes du conseil d’administration qui se
dévouent depuis plusieurs années et qui nous quittent
présentement.
-D’abord, Mario de Carlo, notre président qui s’est dépensé
sans compter depuis 5 ans pour notre association. Mario est un
homme jeune et dynamique, un visionnaire avec beaucoup de
charisme. Il était présent à toutes les réunions de tous les
comités ; un bon mot, une idée nouvelle, surgissait de sa bouche
pour nous stimuler ou nous influencer positivement. Un grand
merci Mario, beaucoup de succès dans tes nouvelles entreprises.
Qui sait ? Peut-être nous reviendras-tu dans 4 ans !
-Puis Francesco Pignatelli, notre trésorier depuis au moins 10
ans. Qui mieux que lui a su assainir nos finances et nous mener
à la prospérité que nous connaissons présentement .Pas question
de faire une dépense indu, Francesco nous a toujours ramené à
l’ordre avec intégrité. Il est possible que Francesco et Mario
travaillent à l’élaboration de la fondation : «Héritage Postpolio»

-Then Francesco Pignatelli who has been our Treasurer for at
least 10 years. Who better than he to manage our finances and
lead us to our present prosperity. There was no question of
reckless spending. Francesco would keep us on line with great
integrity. It is possible that Francesco and Mario will help in
creating the Foundation – “Post-Polio Heritage.”
-And Stuart Valin, a Board member of long-standing who has
helped us with our computers and with the printing of the Folio.
He also co-edited the book “Walking Fingers”.
-And Dr. Herta Guttman. She has been a longtime director, and
a vice-president. She advised and planned the presence of a
booth for Polio Quebec at a conference of the Federation of
General Practitioners.
Our gratitude embraces you all for your invaluable support of
our cause.
Folio Polio est publié deux fois par année par Polio-Quebec
------Folio Polio is published twice a year by Polio-Quebecc
Imprimerie/Printer Imprimerie St-Joseph, Beaconsfield ,
Quebec
Rédaction/Editors : Andrée Lambert, Sally Aitken, Roland
Larivière. Pierrette Laperle, Gérald St-Onge

Contents/Contenu

-Stuart Valin un administrateur de longue date qui nous a aidé
avec notre système informatique, qui a participé à l`écriture du
livre : «Walking Fingers» et qui enfin nous aide encore avec
l’imprimerie du Folio.
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A WORD FROM THE EDITOR –
I would like to express my regrets for being unable to bring you
this Folio sooner. I moved in August, and took in effect a
sabbatical – even my computer let me down.
On behalf of Polio Quebec, I would like to thank the Board
members who have devoted several years to the Association and
who are stepping down.
-First, Mario Di Carlo, our President who has worked tirelessly
for the Association for over five years. Mario is young and
dynamic. He is also charismatic and visionary. He was present
at all the committee meetings, providing a good word, a new
idea to positively stimulate or influence our work. A big thank
you, Mario. We wish you success in whatever you undertake.
Who knows? Perhaps you’ll come back to us in 4 years!
30-11-2006
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TRIBUTE TO DR NEIL CASHMAN
By Sally Aitken
What better gift could Polio Quebec members receive for
its 20th Anniversary than a visit from Dr. Neil Cashman
who came specially from Vancouver to be with us at our
20th Anniversary Annual Meeting.
Dr Cashman’s involvement with Polio Quebec dates back
to 1986 when he came from Chicago to be Quebec’s first
polio doctor at the Montreal Neurological Hospital. It
wasn’t long before we had a polio clinic and Dr Trojan
hired as a physiatrist to complement his expertise. After
12 yrs he accepted a Deiter Professorship of
Neurodegenerative diseases as well as director of a
neuromuscular clinic in Toronto. At the same time he
founded a Montreal biotechnology company where he
was its scientific advisor. His special areas of work are
amyloid encephalopathies, such as prion illnesses,
Alzeimers and Amyotropic Lateral Sclerosis (Als).
Dr Cashman has authored over 250 publications. He was
awarded the Jonas Salk Prize for a lifetime achievement
in biomedical research in 2000. He was subsequently
awarded a Canada Research Chair in Neurodegeneration
and Protein Misfolding Diseases in 2005 – in British
Columbia, and so once again the Cashman family moved,
(his wife Rosie and 3 sons). Dr. Cashman was raised in
Boston, he studied in Massachusetts, California, France
and Illinois and offered his learning to Chicago, Montreal, Toronto and Vancouver.

EN L’HONNEUR DU DR NEIL CASHMAN
Par Sally Aitken
Le Dr Neil Cashman est venu expressément de Vancouver pour assister à notre Assemblée
Annuelle et 20ieme Anniversaire. Quel cadeau pour l’Association. Son lien avec Polio Québec, date
de 1986 quand il nous a aide à établir une association, appuyé par l’Hôpital Neurologique de
Montréal. Il a toujours été sans pareils pour tous ses patients et pour l’Association Polio Québec.
Nous étions tous attristés quand 12 ans plus tard il a accepté le professorat Dieter des maladies
neurodégénératives à Toronto. Il a été également le directeur d’une clinique neuromusculaire. Au
même moment, il avait fondé la société de Biotechnologie de Montréal ou il était le conseillé
scientifique. Le domaine spécifique de recherche du Dr Cashman, ce sont les prions, qui se trouvent
dans les maladies neurodégénératives comme Creutzfeldt-Jakob, l’encéphalopathie amyloïde et
Alzheimer. Ses
recherches
peuvent amener à comprendre mieux la sclérose latérale
amyotrophique et le Parkinson.
Il est auteur de plus que 250 publications. Il a gagné le : Jonas Salk Award pour tous ses
accomplissements. Il a aussi été le récipiendaire de la Chaire en Neurodégénéressance et les
maladies de protéine misfolding en 2005, à l’Université de Colombie Britannique. Il a dû
déménager à nouveau avec sa femme et 3 garçons, cette fois-ci à Vancouver. Dr Cashman a
grandi à Boston, il a étudié au Massachusetts, en Californie, en France, en Illinois, et il a travaillé
à Chicago, Montréal et Vancouver.

Polio Québec fête ses 20 ans
À
L’Assemblée annuelle 2006
Au cours des prochains mois Polio Québec tiendra une offensive afin d’informer la
population sur les problèmes reliés au syndrome post-polio. Malheureusement, la
population et même certains professionnels de la santé ignorent tout du syndrome postpolio même si, il y a deux ans, de l’information de fine pointe, sur ce sujet, fut publiée dans
la revue mensuelle médicale remise au 8 000 médecins du Québec.» Cette décision a été
discutée récemment dans le cadre de l’assemblée générale annuelle soulignant le 20e
anniversaire de Polio Québec, à laquelle assistait une centaine de personnes.
«Durant cette importante assemblée tenue au
Quality Inn de Côte de Liesse, nous avons accueilli
le célèbre Docteur Neil Cashman, neurologue et
chercheur, fondateur de la Clinique post-polio de
l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal»
Aujourd’hui le Dr Cashman est reconnu pour avoir
mis au point le premier test sanguin au monde pour
diagnostiquer
les
maladies
comme
celle
d’Alzheimer, de Parkinson, de Lou Gehrig et de la
vache folle. Ce test devrait être disponible sur le
marché d’ici un an ou deux.
Dr Daria Trojan - Dr Neil Cashman

Le Dr Neil Cashman a donné une conférence aux membres de notre organisme qui compte
20 ans d’existence. La présence de la Dre Daria Trojan, physiatre et notre conseillère
médicale, est à souligner. La Dre Trojan est la directrice de la Clinique post-polio; la seule
clinique en son genre dans tout l’est canadien. Dre Trojan a donné son rapport d’activités de
l’année à cette occasion.
Claudette Perrino et Jeannine Dion de l’Association JMV (J’écris ma vie) inc. nous ont
partagé leur expérience et donné le goût d’écrire à notre tour. Le fait de se raconter peut
avoir des effets thérapeutiques très valables. De plus c’est souvent une façon de laisser un
héritage de notre vécu (dont les enfants sont souvent peu au courant) Pour
de plus amples information visitez leur site web www.jmvie.org ou bien en
téléphonez au 514-324-8533
Un autre invité, Robert Cossette de Chicoutimi, illustre nageur de longue
distance, victime de la polio en 1930, nous a entretenus sur sa biographie
intitulée «Robert Cossette le géant des eaux», (son livre est en vente au
coût de 24.95$ dans toutes les librairies)
Après la remise d’un trophée a chacun des anciens présidents, la soirée
s’est terminée par un copieux repas, arrosé de bon vin et accompagné par les chansons de
Carole Carpentier et son mari. Mario Fagnan nous a également diverti. Expérience à
renouveler plus souvent. !
30-11-2006

Photos – Assemblée annuelle – 2006 // Annual General Assembly
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POLO QUEBEC CELEBRATES ITS 20TH ANNIVERSARY
AT
THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY - 2006

In the coming months Polio Quebec will go all out to inform the population on problems related to the
post-polio syndrome. Unfortunately many people, even some health professionals, ignore there being a
post-polio syndrome despite the fact that precise information on this subject has been published in the
monthly medical review sent to 8,000 Quebec doctors.” This decision was discussed recently at the
Annual General Meeting which also celebrated the 20th anniversary of the Association. Over 100
people were in attendance.
At this meeting which was held at the Cote de Liesse Quality Inn, Mario Di Carlo welcomed back the
celebrated Dr. Neil Cashman, neurologist and researcher, and founder of the Post-Polio Clinic at
the Montreal Neurological Hospital. Today Dr. Cashman is known for having instigated the world’s
first blood test to diagnose such illnesses as Alzheimers, Parkinsons, Lou Gehrigs and Mad Cow. This
test should be on the market in a year or two.
Dr. Neil Cashman spoke to the
members of the Association he
helped begin 20 years ago. Dr.
Daria Trojan, a physiatrist and the
Assocation’s medical advisor who
is now the Director of the PostPolio Clinic (the sole clinic of its
kind in eastern Canada), reported
on her activities related to polio
this year.
Claudette Perrino of l’Association
JMV (J’écris ma vie) inc
encouraged us to write our own
biography, there could be good
therapeutic values to doing so, as
witnessed by some of our
members. It also gives us a
chance to leave a heritage to our children and grandchildren who know very little about our early lives.
For more info you can either call 514-324-8533 or visit their website: www.jmvie.org
Robert Cossette, a very special guest from Chicoutimi, an illustrious long distance swimmer, despite
his polio in 1930 at 3 months old. This athlete is now 76 and still swims regularly. His story was one of
hope and encouragement. He told us about his biography titled Robert Cossette, “Le géant des eaux”,
written by Pierre Bourdon and published by Editions JCL. Robert’s story sells for $24.95 at all
bookstores.
After an award was presented to each of the past presidents, the evening was crowned by a delicious
dinner and wine with Carole Carpentier and her husband adding to the festivities with their music.
Mario Fagnan joined in the fun.
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NOS ÉPAULES ?????
Témoignage Sally Aitken
Nous ne réalisons pas à quel point nous utilisons nos bonnes épaules, (supposément bonnes) jusqu’à ce qu’un accident
survienne et cause un rupture définitive des muscles de l’articulation de l’épaule. (articulation scapulohumérale) Bingo, le
bras affecté ne peut plus fonctionner comme auparavant. Comment je le sais ? Cela m’est arrivé.
La polio m’a paralysée complètement à l’âge de quatre ans. La bonne ne et la volonté de ne pas être marginalisé par cette
faiblesse m’ont permis de récupérer suffisamment de force dans différentes parties de mon corps de sorte que j’ai pu
étudier, travailler, voyager, et élever une famille. La polio ne m’a pas retenu car j’avais de la FORCE dans le bras droit, ce
qui m’a permis d’accomplir plusieurs tâches. Mais j’ai dû surcharger les muscles de ma bonne épaule qui 55 ans plutôt fut
affecté par la polio. Les muscles de l’articulation de l’épaule ont dit assez. Je sais maintenant comment lancer mon bras
assez haut pour aller récupérer les choses placées en hauteur, telles la vaisselle, des serviettes etc.
Pour paraphraser un bon manuel « La dysfonction de l’épaule est un problème orthopédique avec des symptômes
similaires chez des personnes avec ou sans historique de la polio. Les soins sont individualisés et dirigés vers une
diminution ou une élimination de la douleur tout en maximalisant la fonctionnalité *(de l’épaule)
Si vous sentez que vos épaules sont de plus en plus fragiles, allez chercher de l’aide d’un physio ayant des connaissances
sur la polio afin de trouver des exercices appropriés pour renforcir vos muscles. On peut vous suggérer d’utiliser une
bande élastique spécialisée. J’en ai une dans mes armoires depuis belle lurette. Malheureusement je ne m’en suis jamais
servi. Maintenant que mes muscles de l’épaule sont déchirés, on me suggère une chirurgie. On m’avait averti qu’interférer
dans une épaule déjà fragilisé par la polio risquerait d’amplifier les dommages. Je ne croyais pas que le risque en valait la
peine étant donné que mon autre bras n’est que d’une utilité marginale. Soyez avisé !!

*(une traduction) relevée du guide S.O.S. Save Our Shoulders (voir version anglaise)

SHOULDERS – BEWARE.!!
By Sally Aitken
We don’t realize how much we use our supposedly good shoulders until
an incident such as a fall tears the rotator cuff permanently from its
operative joint and – bingo – the affected arm no longer can function as
it used to. How do I know? It happened to me.
Polio totally paralyzed me at 4 years old. Good luck and unwillingness
to be marginalized by this weakness, I recovered enough strength in
different parts of my body to be able to study, work, travel, raise a
family. Polio didn’t hold me back because I had a STRONG right arm and it made a lot of things possible for me. It still
does. But I must have overused the shoulder muscle that 55 years previously had been affected by polio, and the
supportive muscles for the rotator cuff finally said “enough”. I now know how to fling my arm to get things on upper
shelves, from the towel rack, you name it!
To quote a useful manual: “Shoulder dysfunction is an orthopaedic problem with similar symptoms in people with and
without a history of polio. Treatment approaches are individualized and focus on minimizing or eliminating pain while
maximizing function.*
If you feel your shoulders might be in danger, seek advice for strengthening exercises from a physio familiar with polio.
You may be advised to exercise with a resistive elastic band. I’ve had one in the cupboard for years. Unfortunately, I
never used it. Now that my rotator cuff is 100% torn, surgery was suggested. I was warned though that interfering with a
shoulder that has been affected by polio risks adding to the damage. I didn’t think the risk was worth taking on my
otherwise strong right arm because the other arm is of marginal use. Be warned!
*S.O.S. Save Our Shoulders – A Guide for Polio Survivors by Jennifer Kuehl, MPT, Roberta Costello, MSN, RN, Janet Wechsler, PT
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POLIO QUÉBEC: VINGT ANS D`HISTOIRE !
La création de notre association a d`abord germé dans
l`esprit de personnes conscientes que : « un nombre
croissant d`individus au prise avec de nouveaux
problèmes reliés à leur polio, se rassemblent, un peu
partout en Amérique de Nord, afin de s`apporter une
aide mutuelle et alerter le corps médical ». Seglinde
Steida (elle vit actuellement dans la région de
Vancouver) et Monique Grégoire (décédée )
programment une première rencontre de fondation de
Polio Québec en 1985, sous le thème : La polio, 30
ans plus tard.
La première assemblée de direction a lieu cette même
année sous la présidence de Seglinde .À son
incorporation, le nom de <Polio Québec> est rejeté
pour des raisons politiques à cause de ses initiales
P.Q. Il est remplacé par :« l’Association québécoise
du syndrôme post polio. ».
C’est en 1985 qu`arrive le célèbre Dr Cashman qui fonde la Clinique Post Polio à l`Institut et à l’Hôpital
Neurologique de Montréal (voir l’histoire du Dr Cashman dans l’article de Sally). Plusieurs professionnels de la
santé s`y impliquent (entre autre Adrianna Venturini, physiothérapeute, qui fera plus tard son mémoire de
maîtrise sur le syndrôme post polio). C`est en 1989 que la Dre Daria Trojan, physiatre et chercheuse, se joint à
l’équipe post polio. Elle deviendra par la suite responsable du diagnostic et de la consultation pour les patients
souffrant du S.P.P.
De 1989 à 1994, sous la présidence de Mona Arsenault, se développent des groupes de support transformés par
la suite en rencontres sociales, afin de favoriser les rapports entre les membres. En 1989, sous la coordination
de Sally Aitken, avec l`aide de nombreux collaborateurs (Audrey McGuinness entre autre ) débute la parution
du Folio Polio. Cette même année, on publie et distribue un dépliant intitulé : «Que savez-vous de la polio ?»
C`est en 1990, que notre association prend son nom actuel soit : l’Association Polio Québec., puis on définit un
logo spécial. (voir sa signification à l’arrière du fascicule intitulé :<Les effets tardifs de la polio>). Dans les
années suivantes se forment des groupes régionaux : dans la ville de Québec grâce à Claude et Claire Mercier
et dans l’Outaouais grâce à Francine Chénier
En 1994 sous la coordination de Mona, Polio Québec participe à la conférence pour les aînés intitulée : « 50 ans
– Plus » De 1994 à 1997, Sally Aitken occupe le poste de présidente.
En 1995, une vaste étude sur le médicament Mestinon, est commanditée par ICN Pharmaceutical, pour traiter le
S.P.P. Un des principaux instigateurs de ce projet est le Dr Cashman, qui préside un groupe de travail sur le
S.PP. Ils ont rédigé et distribué une monographie médicale du S.P.P. à tous les physiatres et tous les
neurologues en Amérique du Nord. Il y eut également création d’un site internet (site exploité par le Réseau
international de la polio.). Cependant, Mestinon ne s’est pas avéré très efficace.
En 1995 Polio Québec inaugure son site internet afin de diffuser une information de base en français sur la
polio ainsi que d’offrir des liens avec d’autres sources d’informations en anglais. Cette même année, Polio
Québec participe à la conférence sur les thérapies alternatives, afin de mieux faire connaître le syndrome et de
promouvoir le vaccin. Du 22 au 24 septembre 1995, à lieu, à l`Hôtel Universel de Montréal, le premier congrès
bilingue de Polio Québec dont le thème est : «Journées d’information sur la polio ». Tout un évènement qui se
signale par la présence de nombreux conférenciers et de plusieurs membres de Polio Québec.
En’ 96, lors d`un concert d’Itzhak Perlman à la Place des Arts, Polio Québec recueille 2000$ grâce à la vente de
billets. Au printemps de cette année là, a lieu une première réunion régionale à Drummondville, avec l’aide
d`Angèle Ruel. C’est en’96 également, lors de l’Assemblée annuelle que Polio Québec fête son dixième
anniversaire où on souligne l’implication inlassable de Claude et Claire Mercier.

De 1995 à 1997, Pauline Sweer assume la présidence. C’est à compter de cette année là
que Sally Aitken, Pierrette Carron et par la suite Gilles Fournier assemblent des donnés
dans le but d’écrire « Histoire vécue de la polio au Québec» Le lancement de ce livre
eut lieu deux ans plus tard à IRM à Montréal. (1999)
Pour l`AGA de 1997, les conférenciers invités sont : le Dr Richard Bruno psycho
physiologiste, du Kestler Institute for Rheabilitation au New-Jersey et du Dr Nancy
Frick, psychologue du Harvest Center également au New-Jersey, sur la fatigue et les
effets du traumatisme de l’enfance sur le SPP. D`autres évènements se rattachent à la
visite du Dr Bruno à Montréal.
En 1999, l’Assemblée régionale a lieu à Québec, les conférenciers sont : la Dr Daria
Trojan, Physiatre et Andrée Lambert, nutritionniste).On y souligne le départ du Dr Cashman de l` Institut, pour
Toronto.
Pendant une année, le Révérend William (Bill) Philips est président, remplacé par le Père Yves Gaudreault, de
l’an 2000 à 2002. Sous son règne, grâce à sa connaissance de la région saguenéenne, une rencontre, regroupant
150 personnes, a lieu à Jonquière. En 2001, un protocole d’entente a lieu, entre Polio Québec et la « Société du
timbre de Pâques » qui prend charge des fonctions administratives de notre association (courrier, cotisations,
réponses téléphoniques etc.)
Mario di Carlo devient président en 2003. Cette même année, Andrée L. et David Eliott deviennent responsable
du Folio, assistés de Sally. Après le départ de David, Roland Larivière, conjoint d’Andrée prend la relève pour
faire la mise en page. Divers évènements (assemblées, réunions,) ont lieu à Lucie Bruneau, à Constance
Lethbridge, en régions (Sherbrooke, Rivière du Loup, Rouyn Noranda, les Laurentides, souvent organises par
Carmen Francoeur). Hélèn d’ Orazio et Mona Arsenault continuent leurs rencontres sociales.
À l`automne 2003, après l’assemblée annuelle, sur la Rive Sud, on fête l’Halloween (décor, costumes, musique
accompagnent le tout) après que la Dre Trojan nous ait fait la démonstration d’une jambe électronique qui nous
donne le goût de danser !
C’est en 2003, lors d’une réunion d’une journée que le C.A. définit sa vision, sa mission et ses buts. En mars
2004 Sally A., aidé d’Helen D’Orazio et de Stewart Valin, publient la version anglaise de l’histoire de la polio
au Québec sous le titre «Walking Fingers».
2005 est une année charnière pour Polio Québec. Un bureau et siège social propre à Polio Québec sont créés au
Centre McKay, (la direction nous offre le bureau gratuitement) dans le but d’accroître notre efficacité et nos
liens avec nos membres. En mars au cours de mois de sensibilisation de Polio-Canada, nous avons publié des
communiqués de presse et donné une conférence de presse à l’Institut de Neurologie. Ces initiatives soulignent
également le 50ième anniversaire du vaccin contre la polio. Des articles ont paru dans des revues, journaux à
travers le Québec entre autre un écrit du Dre Trojan sur «L’héritage de la polio» de la revue «Médecin du
Québec». Notre président a également fait quelques apparitions à la télévision.
Pour augmenter nos revenus, une soirée bénéfice à lieu en mai au Centre Leonard da Vinci avec le support de
«Magiciens sans frontières». Ce fut une magnifique réussite. Grâce à cette levée de fonds nous avons pu
engager un employé à raison de trois jours semaine afin d’assurer la permanence à notre bureau.
En juin 2006, une nouvelle levée de fonds, cette fois au Château Ramesay, nous permet de faire un profit
substantiel.
Cette année, on a aussi fête nos vingt ans. Grâce au travail acharné du conseil d’administration et de ses
bénévoles et de Mado, notre coordinatrice, Polio Québec poursuit son envol. Une fête impressionnante nous
réunit tous à l’hôtel Quality Inn de Côte de Liesse, en octobre dernier. Polio est dans son âge adulte, Il est
mature et prend ses responsabilités. Nous sortons de l’évènement joyeux et contents espérant qu’il y aura
d’autres fêtes et que l’Association continuera de croître grâce à l’implication de nouveaux administrateurs
(ayant ou non souffert de la polio). Nous sommes sensibles au fait que nos membres sont dans une phase de
« vieillissement » mais qu’ils doivent continuer à s’impliquer à nous aider….puis il y aura la relève de nos
enfants, de nos petits enfants, de nos amis, amies….et on songe à une Fondation…..
Andrée Lambert
Référence : Aitken S., Carron P., Fournier G., «Histoire vécue de la Polio au Québec» 1999
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November 2006
A Short History of Polio Quebec
In the early 1980’s there was growing concern across
North America among those who had contracted polio
decades previously. They were experiencing new problems
and they didn’t know why.
It was at this time that Sieglinde Stieda, a CBC
librarian, realized that she too was having problems and went
about setting the stage for a way to bring old polios together
not only for mutual support but also to alert doctors to what
was happening. Her friendship, support and collaboration
with Dr. Monique Gregoire, herself a victim of post-polio
symptoms, confirmed her suspicions and lead her to collect
the modest quantity of information that was then available
about the late effects of polio. It was the Rotary Club of
Montreal through Lloyd McClintock who provided financial
assistance to help Sieglinde print material and bring people
together.
On November 11, 1985 the first organizing meeting
took place in the Radio-Canada cafeteria in Montreal.
Sieglinde became the first President; Celine Bourget and John McDonald, the vice-presidents;
Marcel Auger, Treasurer; Mona Arsenault, secretary for the English and Marcelle Duguay
secretary for the French.
A year later the group became incorporated as the Quebec Post-Polio Syndrome
Association /Association québecoise du syndrome post-polio. It wasn’t until the fall of 1990 that
the name was changed to Association Polio Quebec/Polio Quebec Association. This name was
unacceptable in the 80’s because the initials PQ were politically charged.
In August 1986 Dr. Neil Cashman became the champion of those who had had polio. Two
years later he opened a Post-Polio Clinic at the Montreal Neurological Hospital. The team
included physiotherapists Lois Finch, Adriana Venturini, Colleen Wilford, Monica Kilfoil and
Ruth Dannenbaum. Dr. Daniel Gendron was a neurologist specializing in electromyography;
Josée Lemoignan was the team’s occupational therapist. In January 1989 Dr. Daria Trojan, a
physiatrist, joined the team. She took over leadership of the Polio Clinic when Dr. Cashman left
for Toronto in 1998, and continues to this day to be our treasured post-polio resource in
Montreal.
In the years 1993-94 there was great excitement and hope amongst those experiencing
post-polio symptoms. ICN Pharmaceutical was undertaking a trial through 6 universities of a new
product that was to end people’s struggles with the symptoms of their old polio. Unfortunately,
the results were negative. This was the only scientific attempt at dealing with the late effects of
polio. The only ‘treatment’ is through changing one’s expectations of the polio-affected body,
adjusting one’s life style to include the tools necessary to make life easier to relieve the strain on
wreaked limbs.
The goal of the Association focussed on making the existence of what has been
commonly called post-polio syndrome (PPS) known throughout Quebec, not only to old polios,
for most of whom polio was a disease of the past, but also to doctors, nurses, medical schools and

clinics. It was important that people be properly diagnosed. Diagnosis to this day is via a process
of exclusion.
The Association has made efforts to be heard through various means, i.e., the creation of a
logo, (thank you Gilles Colette), and the creation of a French and an English information
pamphlet, a twice yearly newsletter, creation of support groups in Montreal, meetings in various
regions of Quebec, attempts to encourage them to organize support groups, the creation of a
website, a major three-day Conference in 1995, the publishing of 2 books, one French and the
other English, fund-raising events such as profit-sharing in the sale of seats for a concert
featuring violinist Itzhak Perlman as soloist, an evening of magic starring the Magiciens Sans
Frontières, and a casino-type event and tour of the Chateau Ramezay.
The Association has just celebrated its 20th Anniversary, a joyous occasion, and a time to
remember our progress from an idea to an Association that has a large membership, an office
thanks to the generosity of the Mackay Rehabilitation Centre, a part-time office manager Mado
Shrivell, and dreams for the future. We are all grateful to the many organizations and the
Ministry for their support over the years, and to the members who have pitched in to sustain a
vibrant organization. Special thanks go to Claude and Claire Mercier for their 10 years of
indispensable involvement.
Presidents
Siegline Stieda – founding President before incorporation – 1985-86
Yolande Rouleau – 1986-89
Mona Arsenault – 1989-94
Sally Aitken – 1994-97
Pauline Sweer – 1997-99
The Rev. William (Bill) Phillips – 1999-2000
Père Yves Gaudreault – 2000-02
Mario DiCarlo - 2002-06
Gilles Besner – 2006 –
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CLAUDE ET CLAIRE MERCIER – DR NEIL CASHMAN

NOS NOUVEAUX ÉLUS DU C.A.
Gilles Besner - Président
Muni d’une maîtrise en service social,
obtenue en 1971 de l’Université de
Sherbrooke, Gilles Besner oriente sa
carrière vers l’éducation et l’action
sociale. Il travaille pour la Commission
Scolaire Régionale de l’Estrie, la
Commission Canadienne pour l’Unesco et
l’Institut Canadien d’Éducation des
Adultes avant de se joindre, en 1978, à
l’Union des Producteurs Agricoles
« UPA », ou il est encore actif.
À l’UPA, il occupe plusieurs fonctions
dans les domaines de l’Éducation et de
l’Information
de
la
Coopération
Internationale, des Ressources Humaines et du
Développement de l’Organisation, ce qui lui permet de
collaborer intensément avec le Réseau des Fédérations
Régionales présentes dans toutes les régions du
Québec.
Comme bénévole, il s’investit principalement dans les
domaines des Échanges Interculturelles avec le Centre
Monchanin, des Écoles Alternatives et de la
Coopération International avec l’OCSD, OxfamQuébec, le club 2/3 et l’AQOCI.

OUR NEWLY ELECTED BOARD
MEMBERS
Gilles Besner – President
Since obtaining a degree in social
service in 1971 from the University of
Sherbrooke, Gilles Besner has directed
his career towards education and social
action.
He worked for the Estrie Regional
School Commission, the Canadian
Commission for UNESCO as well as for
the Canadian Institute for Adult
Education before joining the Union of
Farm Workers UPA, where he is still
involved.
At UPA he has many responsibilities re education and
information,
international
cooperation,
human
resources, and development of the organization. Thus
he is able to collaborate with the network of regional
federations throughout Quebec.
As a volunteer, he spends most of his time with
intercultural exchanges with the Monchanin Centre,
alternative schools, and international cooperation with
OCSD, Oxfam-Quebec, the Club 2/3 and AQOCI.
He joined Polio Quebec in 2003.

Il se joint à Polio Québec en mars, 2003.

.

Marie-Claude Poulin – Trésorière

Marie-Claude Poulin - Treasurer

Marie-Claude Poulin est membre de
l’Ordre des comptables agrées du Québec.
Elle travaille présentement à la Banque
Nationale du Canada comme vérificateur
interne depuis près de 2 ans et a 5 ans
d’expérience en vérification externe.
Marie-Claude Poulin détient un certificat
en études allemandes de l’Université de
Montréal, un baccalauréat en sciences
comptables de l’Université du Québec à
Montréal et un diplôme d’études
supérieures spécialisées en sciences
comptables. Elle a aussi été bénévole pour le
Centre Marie-Enfant, aux Magasins-Partage et lors
de la saison des impôts durant son baccalauréat où
elle était bénévole pour la préparation de rapports
d’impôts.

Marie-Claude Poulin is a member of
the Quebec Order of Chartered
Accountants. For about two years she
has been working at the Banque
National du Canada as an internal
auditor. She has 5 years of auditing
experience. Marie-Claude Poulin holds
a certificate for German studies from
the University of Montreal, a B.A. in
accounting science from the Université
du Québec and a Masters in accounting
science. She has also volunteered at the Centre
Marie-Enfant and at the Magasins-Partage. While
studying. she voluunteered at tax time in in
preparing submissions.
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LEVÉE DE FONDS AU CHÂTEAU RAMESAY – FUND RAISING
For a second consecutive
year, June 2nd, we held a
fund raising activity at the
Château Ramsay in Old
Montreal. As an added
attraction, we also held a
Casino to distribute several
cash prizes. The most
valuable prize of two
thousand dollars was won
by Dr Lise Ste-Marie, she
was not present at the event
– she is very thankful and
glad that event was a

Pour une deuxième année consécutive, PolioQuébec a organisé un levée de fonds qui eu lieu
le 2 juin 2006, au magnifique Château Ramsay
dans le Vieux Montréal. Cette levée de fonds
avait comme élément principal, un Casino, avec
plusieurs prix en argent,
Le prix le plus
important de deux milles dollars a été gagné par
la Dre Lise Ste-Marie, qui n’était pas présente à
l’évènement.
Elle vous en remercie
énormément.
Bruno Stenson, animateur et personnage de la
soirée a joué son rôle avec brio.
Nous
remercions chaleureusement tous les généreux
commanditaires de même que toutes les
personnes qui ont acheté des billets au coût de
100$ ch. Bien entendu, nous remercions aussi
tous les bénévoles qui ont contribué à cette belle
activité enrichissante
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success.
We were blessed with the presence of Bruno
Stenson, who was dressed for the occasion and
gave us a brilliant and explicit tour of the
Chateau’s artefacts. You were magnificent. We
also thank all the volunteers who also
contributed to this event.

Mario Di Carlo’s Farewell (President 2002-2006)
Dear friends,
As announced at our AGM last October 21, I have completed my term on the board and am not renewing
my mandate at this time. It is with mixed emotions that I am leaving a great team. I must tell you I have
thoroughly enjoyed my 5 year tenure on the board of Polio Québec. I worked alongside fantastic people
who demonstrated a sincere motivation to make a difference in the lives of others. And so, together we
have achieved great accomplishments of which I am proud. Here are some highlights of what we’ve done
during the last few years.
•

First, we established a clear vision: be the best source of help in Quebec for people affected by
polio. To support the vision, we created 4 strategic committees, each addressing a distinct aspect:
1) Awareness and promotions; 2) Member support; 3) Partnership development; 4) Medical
research support. In order to maintain our direction, we’ve held annual strategic meetings.

•

We established ties with Polio Canada, creating a platform for exchanges, benchmarking and PPS awareness countrywide.

•

We continued holding regional meetings in various areas of Quebec, namely Val David, Rouyn Noranda, Quebec City and
Montreal.

•

Our Annual General Meetings have been held in various “non-medical” interesting sites, always filled with fun social
activities, making them dynamic, appealing and fruitful.

•

Polio Quebec continued to support the Post Polio Clinic activities with an annual donation of $4 000 to $7 000.

•

In March, 2004, during the national Polio Awareness Month, a new English book was published in Québec titled Walking
Fingers. Editors were Sally Aitken, Helen D’Orazio and Stewart Valin; all active board members of Polio Quebec at one point
or another.

•

Since January, 2005, Polio Québec finally enjoys the benefits of having independent staffed headquarters, which allows us to
better focus on our objectives and support our members.

•

In 2005, the 50th anniversary of the polio vaccine, we focused many of our energies to vigorously foster public knowledge
about PPS. For instance, we sent several news releases and gave a press conference at the Montreal Neurological Institute.
We had unprecedented visibility in various magazines, radio stations, newspapers and even T.V.

•

We distributed approximately 8 000 brochures to 8 000 physicians all over Quebec twice. We also assisted Dr. Trojan in
publishing an article titled “L’Héritage de la polio” in Le Médecin du Québec, a French publication delivered to 16 000 health
professionals in Québec.

•

To help achieve our financial as well as visibility goals, we have initiated annual fundraisers. The first one took place in 2005
with Magiciens sans frontières and the second one took place last June 2nd, 2006 at Château Ramezay, a history museum in
Montreal, highlighting the 20th anniversary of Polio Quebec.

•

Effective communication tools being crucial in our modern world, a team was created to revamp our Website. We look
forward to seeing a new and improved Site soon.

•

A decision was made recently by both the members of the board and the Association, to create a foundation named “Heritage
Post Polio”. Its overall purpose will be to help Polio Quebec continue achieving its goals, as well as leaving a long term
legacy for society.

•

All our initiatives thus far have increased the overall financial response to our cause remarkably: our revenue went from $13
470 in 2003 to $49 306 in 2006.

Now, I pass on the baton to my friend, Gilles Besner, and the rest of the board with whom Polio Quebec you will surely continue to
reach new heights.
Wishing you only the best,
Mario Di Carlo
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Adieu de Mario Di Carlo (Président 2002-2006)
Chers amis,
Tel qu’annoncé à notre assemblée générale annuelle le 21 octobre dernier, j’ai maintenant terminé mon
engagement sur le conseil d’administration et ne renouvellerai pas mon mandat pour l’instant. C’est
avec un certain regret que je quitte l’équipe. Je peux vous dire sans hésitation que j’ai réellement
apprécié les 5 années que j’ai passé sur le CA de Polio Québec. J’ai été choyé d’avoir pu côtoyer des
personnes formidables qui ont vraiment un sens altruiste. Je suis fier des accomplissements que nous
avons atteints et je profite de l’occasion pour en rappeler quelques uns.
•

D’abord, nous avons établi une vision claire: être la meilleure source d’aide possible au
Québec pour les personnes affectées par la polio. Quatre groupe stratégiques ont été mis en
place pour soutenir la vision : 1) Sensibilisation et promotion ; 2) Soutien aux membres ; 3) Partenariat ; 4) Soutien à la
recherche. Afin de maintenir le cap sur nos initiatives nous avons tenu des réunions stratégiques annuelles.

•

De nouveaux liens avec Polio Canada nous ont permis de créer une plateforme pour les échanges, le benchmarking et la
sensibilisation du SPP au niveau national.

•

Les assemblées régionales se sont poursuivies à travers le Québec, par exemple à Val David, Rouyn Noranda, Québec et
Montréal.

•

Nos assemblées annuelles ont eu lieu à des endroits intéressants, à connotation non-médicale, dans une ambiance sociale
chaleureuse, ce qui attirait la participation et rendait les rencontres dynamiques et fructueuses.

•

Le soutien de Polio Québec envers la Clinique post polio fut constant avec des dons annuels de 4 000$ et 7 000$.

•

En mars 2004, au cours du mois de la sensibilisation, un recueil anglais sur la polio intitulé Walking Fingers fut publié. Les
éditeurs, Sally Aitken, Helen D’Orazio et Stewart Valin sont tous membres présents ou passés du CA de Polio Québec.

•

Depuis janvier 2005, Polio Québec gère finalement son propre bureau. Ceci nous permet d’être plus efficaces et de mieux
soutenir nos membres.

•

En 2005, l’année du 50ième anniversaire du vaccin contre la polio, nous sommes beaucoup concentrés sur la sensibilisation du
SPP. Nous avons envoyé plusieurs communiqués de presse et donné une conférence de presse à l’Institut neurologique de
Montréal. Nous avons également obtenu une visibilité inégalée dans divers revues, stations de radio, journaux et même à la
télévision.

•

Autour de 8 000 brochures d’information ont été distribuées deux fois à 8 000 médecins. De plus, nous avons assisté la Dre
Trojan à publier un article intitulé « L’Héritage de la polio » dans la revue mensuelle Le Médecin du Québec, distribuée à 16
000 professionnels de la santé à le travers le Québec.

•

Nous avons institué des levées de fonds annuelles afin de nous aider à rencontrer nos objectifs financiers et de visibilité. La
première levée de fonds a eu lieu en 2005 avec les Magiciens sans frontières et la deuxième s’est tenue au Château Ramezay,
un musée d’histoire à Montréal, le 2 juin dernier alors que nous célébrions le 20ième anniversaire de l’Association.

•

Les outils de communication occupent une place importante de nos jours. L’Internet occupant une place de choix comme
source d’information, nous avons mis en place une équipe pour revoir notre site Internet. Celui-ci sera remis à neuf bientôt.

•

Récemment, le CA de Polio Québec appuyé par les membres de l’Association a donné le feu vert pour la création d’une
fondation ; elle s’appellera « Héritage Post Polio ». Son but principal sera celui d’aider Polio Québec à atteindre ses objectifs
ainsi que de laisser un héritage d’aide à notre société.

•

L’ensemble de nos initiatives a causé une réaction favorable de nos partenaires au niveau financier. Ainsi, nos revenus ont
augmentés de 13 471$ en 2003 à 49 306$ en 2006.

Maintenant, c’est à mon ami Gilles Besner que je passe le flambeau. Ce dernier saura, avec l’aide du CA et de tous nos alliés, mener à
bien l’Association.
Bonne chance,
Mario Di Carlo

SENSA… LAVIE!
Mon fauteuil roulant dévale, cavale, avale les trottoirs, les distances. Je ne
sors jamais sans lui. Comment le pourrais-je? Il est un fidèle serviteur. Sans
être moi, il fait partie de moi comme un sixième sens, ma direction. Une
direction parfois dangereuse. Aussi baveuse, racoleuse, enjôleuse.
À 18 ans, ma vie bascule. Je suis désorientée, désaxée, déboussolée. Ma
tête tourne dans tous les sens. Je perds ma direction. Ça n'a pas de sens. Elle
est sens dessus dessous, clament en silence mes jeunes années. En écho,
mes parents atterrés, consternés. Leur fille aînée. Ma rage étouffée, ma
colère mâtée…L'héritage de mon judéo-christianisme me rend victime,
responsable, coupable…Je suis lourde du poids de ce châtiment.
J'ai dû quitter l'autoroute pour des chemins moins fréquentés, des routes
secondaires pour prendre le temps de prendre le temps. Et pour mieux voir
la lumière dans cette période chaotique. À certains moments, j'en ai perdu le sens, la direction, capoté
dans le fossé, embourbée de non-sens.
Un corps différent entraîne un regard différent sur soi. Et la vie, cette grande enseignante m'apprend
que le regard porté sur soi est celui qui m' est renvoyé. Inéluctablement. On me regarde telle que je me
pense, me vois. Pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi pas ? La vie, cette énergie créatrice reprend ses
droits, crie, hurle à mort qu'elle s'incarnera dans ce corps qui a des ratés, n'obéit plus aux commandes, a
perdu ses repères. Et je consens à la vie. Lui donnant ainsi un sens…
Aller à contre-sens…Rebrousser chemin pour retomber dans mes pas, mes traces ensevelies dans
le blizzard de la douleur, du manque…Plus jamais je ne retrouverai la démarche fluide de mes 18 ans,
les reins cambrés, la fesse haute, juchée sur des talons aiguilles… Moi, « vilain
petit canard», je deviendrai un cygne dansant sans jamais oublier qu'à tout moment, le sol se dérobera
sous mes pattes…Et v'lan ! par terre...
Plus jamais plus!
Ce corps d'avant n'existe plus. J'ai la maladresse d'un manchot. Son endurance aussi. Fluidité du
mouvement, agilité dans le geste sont maintenant contrefaits pour assurer ma survie. Quel sens donné à
ce naufrage? Mon corps, une île déserte. Désertée. J'ai abordé un rivage inconnu. Des abords sauvages.
Des galets râpeux, hostiles. Le sens de ma vie est l'exploration de mon île : l'exploitation de mon actif,
de mes capacités restantes.
L'immobilité forcée décuple la capacité de mes sens. Le sens s'inscrit dans tous mes sens. Je vois
les ombres mauves du soir et les bleus noirs de la nuit. Je respire le parfum de la terre humide de la
rosée du matin. Je touche une main accueillante, me frotte à une joue râpeuse. J'entends les silences de
la musique de Sati. Je goûte dans une fraise le soleil de juin. Mes mains maladroites sont remplies de
sens, deviennent créatrices de beauté, d'harmonie. Je déborde de sens.
Des livres, des hommes, des amoureux, des femmes croisés sur ma route ont été des occasions de
ressourcement, de dépassement qui m'ont propulsée au- delà de mes incapacités, ont fait transcender
ma différence. «1¹Naître de sa différence et non n'être que sa différence» Ils ont été des « 2²tuteurs de
développement » des facteurs de résilience, cette capacité de rebondir, de se remettre d'un coup dur.
Je suis là où je dois être. Je vais dans le sens du soi. Deviens ce que tu es, a dit le Sage.
Pierrette Laperle, femme aux ailes de vent.

1
2

Article rédigé pour l'Agora, revue de philosophie, automne 2003
Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik.
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VOYAGE TO NIAGARA FALLS
Mona Arsenault

At the Magic Show Fundraiser for Polio Quebec back in
May 2004 I was very lucky. I won the Grand Prize! A first class train
ride to anywhere along the Windsor-Quebec Corridor that had been
generously donated by Via Rail.
After a wonderful evening my husband, Marcy, and I went
home excited from the Magic show with our prize tickets in hand.
When and where to go? Luckily the tickets were good for one year.
After a few months of indecision we chose to celebrate our 35th
Wedding Anniversary in Niagara Falls.
I reserved the trip on the Via Rail phone line and the
operator was extremely pleasant. I told her it was a prize-winning
ticket and she took all my details including the fact that I use a
wheelchair.
Finally the day came to go. Our bags were packed and we
arrived at Dorval Station. My husband dropped me off with my
wheelchair and luggage, at the front entrance, then left to park our
car.
Immediately the baggage handler saw me and brought me to the ticket agent. The agent was so helpful;
he confirmed our seating, took care of our luggage and arranged for a lift for my wheelchair in Montreal and our
stopover in Toronto. When my husband returned he was so surprised that all the check-in was done. We were
escorted to the First Class Lounge, where we enjoyed free refreshments, Perrier Water, some juice, coffee, and a
local newspaper. The short wait for the train was pleasing.
We were first to board the train and given comfortable seats near the washroom. Then the eventful ride
began! Neither of us had ever ridden 1st class on a train. What a treat!!! The 4-hour ride to Toronto was so filled
with snacks, drinks, and a 4 or 5 course meal that I hardly had time to read my book. The meal was exceptional
and truly epicurean. We had a short stop over in Toronto, then on to Niagara Falls.
Upon arrival in Niagara a Via Rail station worker helped us to a taxi. We arrived at the most elegant
hotel I ever had the pleasure to stay in. It was The Embassy Suites Fallsview Hotel. Every moment was a true
honeymoon, from our room overlooking the falls, to the gourmet breakfast and afternoon snacks in the hotel
restaurant also with a falls view. All this was included in the price of the room.
We took the local sightseeing tour bus, where they carried my chair onboard and gave an expert talk on
all the interesting sights. We visited a botanical garden that housed the largest exotic bird sanctuary in Canada.
My husband was truly impressed with the wild life exhibits and the birds in particular. There were hundreds of
species of birds flying freely.
I was so impressed with the falls and their grandeur, that I could not tear myself away day or night, and
thankfully we had the room to accommodate me. It was in early March when we went, so there was still ice in
the water and 50 kilometer winds that made the falls and area spectacular. I still see them in my mind and hope
to recreate the scene in beads, one of my artistic endeavours. I am trying, but nothing can be like the real view.
The expert train personnel wheeled my chair through the stations, up chair lifts, along ramps, carried all
the bags and made me feel secure and well cared for. The service was a tribute to their training in accessibility
and personal care. I have been working, along with other volunteer groups, with the Canadian Transportation
Agency, over the past 10 years, making sure that adapted transport is acceptable to all types of handicapped
people regardless of their needs. Thank you Via Rail for your attention to detail, it made my entire trip excellent.
I sing your own praises and boast to say it was a true honeymoon experience and the train rides made it
most memorable and outstanding.
Mona Arsenault
Board Member
Polio Quebec Association
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VIVRE CHEZ SOI –
Choisir de vivre chez soi exige un minimum de sécurité. Lorsque à cause du vieillissement
ou encore du SPP, le quotidien devient lourd, il faut faire appel à de l'aide à domicile. La
porte d'entrée demeure le CLSC. Il est important d'être évalué pour être connu du CLSC
en vue de services éventuels. Depuis plusieurs années, celui-ci en raison de ses ressources
financières se confine aux soins personnels et infirmiers. Pour des services d'entretien
légers et lourds, il pourra vous référer à des entreprises d'économie sociale qui offre des
services d'aide domestique. Une réduction de 4$ pour chaque heure de service est accordée
et peut aller jusqu'à 10$ selon le revenu familial.
Pour info : 1-888-594-5155
Pour les citoyens âgés de 70 ans et plus, un crédit d'impôt est accordé qui va passer de 23 à
25% en janvier 2007. La limite des dépenses annuelles pour le maintien à domicile passe de
12 000$ à 15 000$, les services infirmiers étant maintenant admissibles. Le crédit peut être
versé par anticipation par Revenu-Québec après avoir fourni une prévision des dépenses
admissibles ou encore peut être demandé dans la déclaration d'impôt.
Pour info:. 1 800 267 6299.
N.B.Ce crédit d'impôt s'applique également à la somme mensuelle payée pour
l'hébergement d'une personne qui vit en résidence privée (avec services): cette ressource
étant considérée comme un prolongement du domicile.
Pierrette Laperle, femme aux ailes de vent
LIVING AT HOME
Choosing to live at home requires a certain amount of security. Because of aging or PPS as
well, daily activities may become burdensome and help is called for. The CLSC is the point
of entry for this help. It is important to be evaluated so that one be recognized by the CLSC
as an eventual client. Because of the CLSC’s financial resources, it has had to restrict itself
to personal and nursing help. For light or heavy duty cleaning, they can refer you to
reasonably inexpensive businesses that offer domestic help. A reduction of $4 up to $10 is
available, dependent on the family income.
For information: 1 888 594 5155
For citizens who are 70 years old or more, an income cedit is granted which will go from
23% to 25% in January 2007. The annual limit for home help will go from $12,000 to
$15,000, nursing services now being permitted. The expense can now be prepaid by
Revenue Quebec after supplying a forecast of allowable expenses or may be asked ffor in
the income tax statement.
For information: 1 800 267 6299
N.B. This tax credit applies also to the monthly amount paid for a person who lives in a
private residence (with service): this resource is considered as prolonging life at home.
Pierrette Laperle, woman with wings of wind
Novembre 2006
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A FOUNDATION - THE BEGINNING!
Well, on the backburner for a year, now the project
is on fire!!!!

UN PROJET DE FONDATION DANS L’AIR !

On parle de ce projet depuis plus d’un an, et voici
qu’il est en voie de réalisation.

It’s PURPOSE?
Qu’elle en est la MOTIVATION ?
To find additional fundraising activity by creating
alliances, by acquiring new techniques and by
working and developing means susceptible to
improve our effectiveness in areas we are not that
familiar.
The objectives are two fold:
SHORT TERM:
• give direct help to people suffering
from PPS
• offer services to improve their quality
of life
• facilitate access to medical help
• support medical research.
FOR THE LONG TERM,
To give the Quebec Society a mean to intervene,
on a national and international level. into the
specific needs of our youth,
The suggested name for the foundation is:
“POSTPOLIO HERITAGE”
Our best wishes goes to all those who will work
toward this very special project.

C’est de se positionner pour aller chercher du
financement supplémentaire, en créant de
nouvelles alliances, avec des ressources
susceptibles de pénétrer des milieux avec lesquels
nous avons peu ou pas travaillé jusqu’à
maintenant.
Les objectifs poursuivis s’articulent autour de
deux volets :
À COURT TERME : fournir une aide directe aux
personnes atteintes du SPP
• en offrant des services nécessaires à leur
qualité de vie
• en facilitant l’accès aux services
médicaux
• en supportant la recherche médicale
À PLUS LONG TERME, doter la société
québécoise d’un moyen d`intervention national et
international, axé sur les besoins des jeunes.
Le nom proposé pour cette fondation est :
«HÉRITAGE POST POLIO»
Nos vœux de succès accompagnent ceux qui
travaillent à la réalisation de ce projet
30-11-2006

Meli-melo/Sundries
Livre à lire ou suggestion comme cadeau de Noel – L’Arbre et la Pagode – de Chantal Mallen
Chantal nous a présenté son livre qu’elle a écrite lors de son séjour comme coopérante et
professeur de chimie, au Cambodge en 1993. Elle le vend au coût de 25$ (5$ remis à PolioQuébec.
Nous l’avons lu et nous vous le recommandons - vraiment exceptionnel..
Andrée Lambert

L’Association des familles Janelle Inc. –
Les artefacts du p’tit Mario Fagnan Janelle sont au musée de la polio au Canada. Saviez-vous que Mario a aidé en
1995 à la formation de l’Association dont Jules Janelle est le fondateur, lui-même atteint de la polio.
Mario recherche d’autre Janelle - Pour information, Tél. : 1-819-477-9350

LES IMPÔTS S’EN VIENNENT

INCOME TAX TIMES

En tant que personnes handicapées, nous avons droit à
des déductions de taxes et d’impôt (parce tout nous
coûte plus cher) Que vous remplissiez vos rapports
d’impôt vous-mêmes ou par un comptable, voici des
livrets qui pourraient vous faciliter la vie :

Because we are handicapped and we pay through the
nose for a lot of our need, we should take advantage of
several allowable deductions during tax times.

Pour le Québec - www.revenu.gouv.qc.ca ou tél sans
frais 1-700-267-6299
Les personnes handicapées et la fiscalité - Revenu
Québec Les frais médicaux - Revenu Québec

The pamphlet Taxation and Persons with Disabilities
- Revenu Quebec
Les frais médicaux - Deductions for medical expenses
- Revenu Quebec
Both booklets also available at www.revenu.gouv.qc.ca
or by phone at 1-800-267-6299

Pour le Canada - Agence du revenu du Canada – site
web www.arc.gc.ca
Renseignements concernant les personnes handicapées
y compris le formulaire T2201 - pamphlet RC4064(F)
Rév. 05

Here are a few reminder booklets:

And from Revenu Canada - web site www.arc.gc.ca
or tel no.: 1-800-959-7383 you can get the booklet
Information Concerning People with Disabilities –
Includes Form T2201

JOYEUX NOEL - ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À
TOUS UNE ANNÉE REMPLIE DE BONHEUR ET DE SÉRÉNITÉ
MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR FROM ALL OF
US – WE WISH YOU A YEAR FILLED WITH HAPPINESS AND
SERENITY

