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Mot du président de Polio Québec

BONNE FÊTE!
Par Gilles Besner

Voilà, nous y sommes!
Le 10 octobre 2010, l’Association Polio
Québec célèbre ses 25 ans d’existence.
Que de chemin parcouru depuis 1985! Comme pour
toute organisation, son périple fut parsemé de hauts
et de bas, de moments pénibles et d’autres, nombreux,
de grandes joies.
Beaucoup d’efforts pour rejoindre et regrouper des
personnes, informer, sensibiliser, faire des pressions
pour obtenir ou maintenir des services, revendiquer
nos droits.
Avant tout, c’est grâce à des hommes et des femmes
optimistes, déterminés, tenaces et pleins de vigueur,
que Polio Québec a pris forme, s’est développé et est
toujours là, plus pertinent et dynamique que jamais.
En jetant un regard sur les résultats obtenus, ce sont
des sentiments de fierté qui nous envahissent et nous
donnent le goût de poursuivre notre engagement au
cours des prochaines années.
Dans ce numéro souvenir du Folio Polio, nous
retraçons l’histoire d’une organisation dans laquelle
nous avons investi énormément et qui nous tient
toujours à cœur. Et nous avons choisi de le faire à partir
des souvenirs et des témoignages de ceux et celles qui
en ont présidé les destinées durant ces 25 ans.
Ensemble, partageons ces souvenirs! ■

From the President’s desk

HAPPY
ANNIVERSARY!
By Gilles Besner

So, here we are.
On October 10, 2010 the Polio Quebec Association will
celebrate its 25 years of existence.
What a road we have traveled since 1985! As with all organizations, there have been ups and downs over the years.
We strove hard to regroup and connect with people,
to inform them, sensitize, use pressure to obtain or
maintain services, and claim ones rights.
Above all, it’s thanks to optimistic men and women,
determined and strong, that Polio Quebec came to be,
developed and still exists, more relevant and dynamic
than ever. Looking back on the results obtained, we are
overcome with pride and determined to continue far into
the future.
In this souvenir issue of Folio Polio, we have traced the
history of an organization into which we have invested
enormous amounts and which we hold dear to our
hearts. We have chosen to
do this with memories and
testimonies of those who
have presided over these
25 years.
Together, let us share our
memories! ■
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Une nouvelle directrice
C’est en tant qu’agente d’information et d’intervention que Geneviève Meunier
s’est jointe à l’équipe de Polio Québec en mars 2009. Geneviève occupe maintenant,
depuis le 3 mai dernier, le poste de directrice de l’Association. Félicitation! ■

A new manager
It is as an Information and Intervention Coordinator that Geneviève Meunier
joined Polio Québec in March 2009. Since last May, Geneviève is now manager of
Polio Quebec Association. Congratulation! ■
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RENCONTRE AVEC
BOB GOULET

MEETING WITH
BOB GOULET

Le 19 avril dernier, Gilles Besner et Geneviève Meunier
sont allés rencontrer Bob Goulet à West Brome. Bob a été
impliqué dans la mise en place de l’Association à ses touts
débuts, ainsi que dans la création d’un groupe régional en
Estrie. Cette rencontre a permis de discuter de la possibilité d’organiser éventuellement une activité en Estrie.
Nous en avons également profité pour inviter le groupe de
musique dans lequel joue Bob, le Vent des Cantons, à venir
jouer lors de notre 25e anniversaire, le 10 octobre 2010.
Il a accepté avec joie. ■

Last April 19th, Gilles Besner and Geneviève Meunier went
to visit Bob Goulet in West Brome. Bob has been part of
the Association from its earlydays and he was very active
in creating regional group in Estrie. This meeting gave us
the opportunity to discuss the possibility of organizing
an activity in Estrie. Also, we invited his musical group,
Le Vent des Cantons, to play at our 25th anniversary on
October 10th. He accepted with pleasure. ■

OPEN HOUSE AT THE
POST-POLIO CLINIC

PORTES OUVERTES À LA
CLINIQUE POST-POLIO
Mona Arsenault, membre du conseil d’administration
de Polio Québec, a initié une nouvelle activité de
l’Association : des journées « amis du neuros ». Lors de
ces journées, quelques représentants de Polio Québec,
membres de longue date ou membres du conseil d’administration, s’installent à la Clinique Post-Polio avec du
café, des biscuits et les brochures de l’Association. Ainsi,
nous pouvons discuter avec les patients, prendre contact
avec ceux qui sont membres et promouvoir Polio Québec
auprès de ceux qui ne le sont pas. De plus, ces journées
sont des occasions privilégiées où, plutôt que d’attendre
silencieusement son rendez-vous avec les Dres Trojan et
Diorio, chacun peut discuter ouvertement de la polio avec
d’autres personnes qui l’ont eue.

Mona Arsenault, board member, has begun a new activity
to promote the Association: “Open House at the Post-Polio
Clinic”. During those days, some representatives of Polio
Quebec, members and board members, go to the PostPolio Clinic with coffee, cookies and pamphlets from the
Association. It gives us the opportunity to discuss with
patients, meet members and give out information about
Polio Quebec to patients that are not members. Moreover,
the “Open House at the Post-Polio Clinic” is a good opportunity to openly discuss polio and its effects with people
who have had similar experiences, instead of waiting
quietly for the appointment with Dres Trojan and Diorio.
To date, Polio Quebec has been present at the Post-Polio
Clinic on Fridays, April 23rd, May 28th and October 1st.
Those days have been successful and appreciated by all
those who were met. Thanks to all those who represented
Polio Quebec : Mona Arsenault, Sally Aitken, Ann
Robinson, Roland Larivière, Dre Guttman, Gilles Besner,
Pauline Sweer, Chantal Mallen and Helen D’Orazio. ■

Jusqu’à présent, Polio Québec a été présent à la Clinique
post-polio les vendredi 23 avril, 28 mai et 1er octobre 2010.
Ce furent de très belles journées. Bravo à Mona pour ces
beaux succès, et merci à tous les représentants de Polio
Québec qui sont allés y faire un tour : Mona Arsenault,
Sally Aitken, Ann Robinson, Roland Larivière, Dre Guttman,
Gilles Besner, Pauline Sweer, Chantal Mallen et Helen
D’Orazio. ■
Polio Québec

-3-

Sally Aitken - Mona Arsenault

Roland Larivière

25e anniversaire / Silver anniversary

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION - ASSOCIATION NEWS

RENCONTRE À QUÉBEC

MEETING IN QUEBEC

Le 11 juin dernier, Polio Québec a organisé une rencontre
avec les membres de la région de Québec. Deux objectifs
principaux étaient visés : créer une occasion de regroupement avec les membres et leur faire connaître différentes
ressources disponibles dans leur région.

Last June 11th, Polio Quebec met members from the greater
Quebec city area. There were two objectives : to create an
occasion of meeting members and to inform them about
available resources in their city.

Trois présentations ont été faites durant cette rencontre :
-

-

-

Three presentations were made during this meeting :
-

Mrs Véronique Vézina, vice-présidente aux affaires
externes de la COPHAN and directrice adjointe du
ROP 03 discussed the rights and resources of people
with disabilities as well as the role of the ROP 03
(regrouping of organizations for people with disabilities
in Quebec area). She answered questions from
participants about parking vignettes, financial aid for
four wheeled scooters, and home care assistance.

-

Mme Andrée Pomerleau, directrice du Carrefour
familial des personnes handicapées, a présenté son
organisme et les services offerts. Le Carrefour, qui fête
ses 60 ans cette année, s’occupe de défense individuelle
et collective des droits des personnes handicapées.

Mrs Andrée Pomerleau, directrice du Carrefour
familial des personnes handicapées, told us about her
organization. The Carrefour, which is celebrating its
60th anniversary this year, defends individual and
collective rights of people with disabilities.

-

M. Gilles Besner, président de Polio Québec, a présenté
l’Atelier « L’ABC de l’autogestion des soins ; vivre en
santé avec une maladie chronique ». Devant l’intérêt
que cet Atelier a suscité chez les membres, Polio Québec
et le Carrefour familial des personnes handicapées
travaillent actuellement à rendre possible la tenue de
cette activité dans la région de Québec au printemps
prochain.

Mr Gilles Besner, president of Polio Quebec, presented
Tool Box, a workshop about “Living a healthy life with
chronic conditions”. The interest showed by participants
convinced Polio Quebec and the Carrefour familial des
personnes handicapées to collaborate in making this
activity possible in Quebec next spring.

Twenty people came to this meeting. It was very pleasant!
We greatly appreciated speaking with members and
knowing more about them. ■

Mme Véronique Vézina, vice-présidente aux affaires
externes de la COPHAN et directrice adjointe du
ROP 03, a discuté des droits et ressources des personnes
handicapées ainsi que du rôle du ROP 03 (Regroupement des organismes de personnes handicapées de
la région de Québec). Suite à cet exposé, trois sujets
ont fait l’object de discussions avec les participants :
les vignettes de stationnement, l’aide financière pour les
quadriporteurs, et l’aide à domicile.

Somme toute, la rencontre à Québec fut très agréable et
enrichissante. Au total, 20 personnes étaient présentes. ■

G. Besner - V. Vézina
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HOMMAGE À ROTARY

TRIBUTE TO ROTARY

Rotary International, une organisation mondiale ayant
plus de 1.2 million de membres, a, parmis ses priorités
d’action, l’éradication globale de la polio. Du 20 au 23 juin
dernier, Rotary International a organisé sa convention
annuelle à Montréal afin de souligner son 100e anniversaire
de présence au Canada. Près de 17 000 participants originaires de plus de 120 pays ont participé à cet événement.

Rotary International, a worldwide organization of more
than 1.2 million members, has the global eradication
of polio as top priority. On last June 20-23rd, Rotary
International organized its 2010 Convention in Montreal in
celebration of its 100th anniversary in Canada. About
17,000 members from more than 120 countries attended
the Convention.

Le 21 juin, l’Association Polio Québec a profité de cette
opportunité sans précédent pour reconnaître officiellement
les efforts et le travail accompli par Rotary dans sa quête
acharnée pour éradiquer la polio à travers le monde.
M. Gilles Besner et M. Stewart Valin, président et
vice-président de Polio Québec, ont remis une plaque
commémorative à M. John Kenny, président de Rotary
International. Ils ont également profité de l’opportunité
pour rencontrer M. Ramesh Ferris, qui était présent pour
recevoir un hommage de Rotary International. M. Ferris a
réussi à collecter 300 000$ en 2008 pour soutenir l’éradication de la polio en traversant le Canada avec une bicyclette
propulsée par les mains.

On June 21st, Polio Quebec Association took this
outstanding opportunity to officially recognize Rotary for
its unrelenting quest to eradicate polio around the world.
Mr Gilles Besner and Stewart Valin, president and vicepresident of Polio Quebec, gave the award to Mr John
Kenny, president of Rotary International. Also, they took
the opportunity to talk with Mr Ramesh Ferris, who was
present to receive a tribute from Rotary. Mr Ferris, a polio
survivor, raised $300,000 in 2008 for polio eradication by
hand-cycling across Canada.

Après la remise de ces hommages, l’extérieur du Marché
Bonsecours dans le Vieux Montréal a été illuminé avec la
phrase « En finir avec la polio (End Polio Now) ». Cette
illumination avait déjà eu lieu à des endroits tels que les
Pyramides d’Egypte, l’Opéra de Sydney et le parlement
britannique. ■

G. Besner - S. Valin - J. Kenny

After this presentation, Rotary International put its
campaign to eradicate polio squarely in the spotlight with
a lighting of the exterior of Bonsecours Market in Old
Montreal with the illumination, En Finir avec la Polio
(End Polio Now), symbolizing Rotary’s determination
to end this crippling childhood disease once and for all.
Other landmarks that have carried similar light displays
include the Pyramids of Egypt, the British Houses of
Parliament, South Africa’s Table Mountain and the Sydney
Opera House. ■

G. Besner - R. Ferris

P. Sweer - S. Valin - G. Besner - M. Diotte - R. Larivière - L. Crépeau

Polio Québec
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POLIO QUÉBEC

RAPPORT DES ACTIVITÉS POUR 2009-2010
Par Gilles Besner, Président

L’année terminée à la fin mars 2010 se caractérise
essentiellement par son intensité. Pour mener à bon port
tous les dossiers, nous avons pu compter sur une équipe
d’administrateurs et d’administratrices dédiés ainsi que
sur des permanentes dévouées. Pour accomplir son travail,
le conseil d’administration s’est rencontré à huit reprises.
Et c’est sans compter le travail préparatoire effectué par les
comités. À toutes ces personnes, merci, et acceptez notre
reconnaissance. Elle est bien méritée !
En octobre, le conseil d’administration s’est donné une
journée complète de réflexion pour identifier les enjeux
auxquels doit faire face Polio Québec, déterminer nos
priorités et cerner nos objectifs pour quelques dossiers qui
s’avèrent majeurs pour les prochaines années.
Et c’est à partir de ces priorités que j’articulerai mon
rapport :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Révision de site web < présentation et contenu >
Accès aux services
Développer des activités sociales axées sur
l’autonomie
Développer des liens avec les communautés
culturelles
Souligner le mois de la polio < octobre >
Préparer le 25e anniversaire d’existence de
l’Association.

Un autre outil a également pris son essor au cours de
l’année. Plus souple et plus rapide que le bulletin
traditionnel, le bulletin électronique Flash-Info-Rapide
est sorti de sa timidité pour devenir un instrument d’intéraction avec les membres. Si l’on se fie aux commentaires
reçus, cet outil est grandement apprécié.
Autre initiative fortement saluée est l’envoi de cartes pour
souligner l’anniversaire des membres, un moyen de réduire
la solitude de certaines personnes, ou encore de reconnaître le travail réalisé. Plusieurs membres nous ont contracté
pour saluer cette idée et signifier leur appréciation.
2. Accès aux services
La compilation des questionnaires que les membres
remplissent en renouvelant la cotisation nous donne une
très bonne idée de vos besoins et de vos attentes. Une des
préoccupations qui ressort de façon évidente de ce portrait
est celles de l’accès aux services en général, et aux services
de santé de manière plus spécifique.

1. Révision du site web et les communications.
Pour Polio Québec, qui opère avec des moyens très
modestes, la communication soutenue avec les membres
et nos collaborateurs devient rapidement une activité
déterminante.
Avec l’arrivée d’une spécialiste en communication, et le
soutien financier de l’OPHQ, nous avons amorcé la révision
complète de notre site web, tant au niveau de sa présentation que de son contenu. Les résultats seront visibles au
cours de la prochaine année.

Automne / Fall 2010

Le Folio Polio, notre bulletin, a également pris de la
vigueur. Plus régulier, transmettant davantage de contenu
et profitant d’une nouvelle présentation visuelle, il joue de
plus en plus son rôle qui est d’informer les membres, bien
sûr, mais aussi d’atteindre et de sensibiliser le réseau de la
santé et le public dans son ensemble.

En juin dernier, avec ces données en main, Adriana
Venturini et moi avons rencontré les directeurs cliniques
de l’Association des établissements de réadaptation en
déficience physique du Québec (AERDPQ) pour faire
le point sur la réforme en cours au niveau du réseau
des services sociaux et de santé. Elle nous a également
permis de mieux savoir où référer les personnes qui nous
demandent de l’aide. Excellente rencontre qui nous a
permis de bien saisir que les CLSC sont la porte d’entrée de
tout le système de santé. Ces derniers dirigent les personnes
vers les services qui les concernent.
De plus, nous avons préparé un bottin des piscines
facilement accessibles, répondant ainsi à un besoin formulé
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par la Clinique Post Polio, qui y réfère des personnes à
des fins thérapeutiques. Ces données sont disponibles
sur le site web. Nous faisons actuellement des démarches
pour obtenir le même portrait pour la ville de Québec. Si,
vous-même, vous fréquentez une piscine facile d’accès,
faites-nous le savoir et nous en ferons profiter d’autres.
3. Développer des activités sociales axées sur
l’autonomie
La question de l’autonomie s’impose de plus en plus
compte tenu que, pour plusieurs d’entre nous, notre condition physique se détériore, les effets à long terme de la
polio s’amplifient et, que nous le voulions ou non, nous
vieillissons. Nous avons donc profité de cette prise de
conscience pour remettre en question la formule des dîners
sociaux, qui commençait d’ailleurs à s’essouffler.
En comité d’abord, puis lors de réunions du conseil,
nous avons ébauché plusieurs scénarios pour finir par
développer deux activités distinctes. La première permet à
des membres du CA d’être présents dans la salle d’attente de
la clinique post-polio pour rencontrer les personnes qui s’y
présentent, membres ou non de l’Association. Les premières
expériences sont fort prometteuses : retrouvailles avec des
personnes qui ont été actives à Polio Québec, recrutement
de nouveaux membres, sensibilisation et informations sur
notre travail. Merci à Mona pour sa ténacité et sa persévérance dans la mise en place de ce projet. Une expérience à
poursuivre !
En parallèle, nous avons conçu un modèle de rencontres
avec des petits groupes. Centrées sur l’autonomie, ces
rencontre permettent un lien direct avec les membres et
visent à répondre de façon pratique à leurs besoins concrets
à partir de services disponibles localement.
L’expérience tentée à Québec fut évaluée très positivement
et sera reprise dans d’autres régions.
4. Établir des liens avec les communautés
culturelles

Autre constat, les immigrants qui ont eu la polio sont
relativement plus jeunes que nous. Ils constituent donc
notre relève. C’est dans cette perspective que nous avons
établi des liens avec l’Association multi-ethnique pour
l’intégration des personnes handicapées (AMEIPH), une
association qui regroupe des personnes de différentes
origines ethnoculturelles pour les soutenir dans leurs
démarches et les référer aux services appropriés, pour nous
faire connaître et inviter leurs membres atteints de la polio
à se joindre à nous.
Premier résultat concret de ces contacts, M. Lamine Baldé
s’est joint au CA en avril dernier.
5. Souligner le mois de la polio < octobre >
Le mois d’octobre est dédié à la polio. Cette année nous
avons saisi l’occasion pour diffuser de l’information et
sensibiliser différents acteurs à notre cause.
Grâce au bulletin électronique, Flash-Info-Rapide, nous
avons rejoint près de 300 personnes à toutes les semaines
de ce mois.
Effets intéressants, plusieurs interlocuteurs nous ont
contactés pour nous dire qu’ils appréciaient cette initiative.
Également, ajoutons que cette activité nous a permis de
prendre contact avec un acteur dynamique de la région de
Québec, le Carrefour familial des personnes handicapées,
qui nous a permis de diffuser une entrevue téléphonique
dans leur émission de radio communautaire hebdomadaire pour aborder certaines questions relatives à la polio.
6. Préparer le 25e anniversaire d’existence de
l’Association.
Déjà, le 25e anniversaire est dans notre mire. Mise en
place d’un comité d’organisation, planification des
activités, modification du logo, identification des sources
de subventions et de commandites, sont autant d’activités
essentielles à la réussite de cette célébration, un événement
unique dans la vie de Polio Québec.

Ouverture et inclusion constituent les piliers de notre
avenir. Référant aux 25 ans de notre existence, je suis
toujours surpris de voir le nombre important de personnes
qui, non seulement ne sont pas membres de Polio Québec,
mais qui ne connaissent même pas l’Association.

Polio Québec
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Complétons ce rapide tour d’horizon en ajoutant
quelques points :
La Convention de l’ONU
Nous avons mis passablement d’énergies pour inciter
le gouvernement canadien à ratifier la Convention de
Une
nouvelle
l’ONU
relative
aux droits clinique
des personnesde
handicapées.
Ce qu’il a finalement
fait
le
11
mars
2010.
physiatrie spécialisée en orthèses

ouvre ses portes!

Remerciements
Je termine par des remerciements :
• d’abord aux membres du CA, sans qui l’organisation ne
pourrait être aussi dynamique,
• au Dre Trojan, ainsi qu’à toute l’équipe de la Clinique
post-polio,
41283_ImpPara
11/27/08 3:33
Page 5
• au Centre CA
MAB-McKAY,  
pour PM
l’hébergement
offert
gracieusement. ■

Cette Convention ne règle pas tout, loin de là.
Mais elle nous permet d’aller plus loin dans la
été satisfait ?
? Vous ne savez pas où diriger
reconnaissance
de nos droitsdesetVous
den’avez
leurjamais
application.
votre clientèle ayant des
options offertes à vos patients
besoins en orthèses ?

Une requête de

enfin une option !
Participation Voici
et représentation

consultation en physiatrie
est nécessaire pour être

La nouvelle
clinique
de physiatrie
Cede
que Polio
nous offrons
:
De plus,
des
représentants
Québec
ont
spécialisée en orthèse de l’Institut
participé
aux
activités
suivantes
:
de réadaptation Gingras-Lindsay• Évaluation complète par
de-Montréal peut offrir aux patients

La clinique débute
vu à la clinique d’orthèses.
ses activités le
8210, route Transcanadienne
BRUCE BARRATT
30
septembre
2010.
Cette requête doit
Ville
Saint-Laurent
Qc. H4S 1M5

la Dre Natalie Habra, médecin

spécialiste en physiatrie;
des besoins en orthèses
• enqui ontseptembre,
à Victoriaville,
Symposium
un suivi à long terme en physiatrie.
sur le transport adapté,• Analyse
organisé
précise despar
besoinsl’Allianpar
une équipe interdisciplinaire;
au travail conjoint d’un
ceGrâce
des
regroupements
des
usagers
du
transport
médecin-physiatre et d’une
• Technologie de pointe en matière
adapté
(ARUTAQ)
;
équipe d’orthésiste,
vos patients
d’appareillage;
bénéficieront d’une évaluation
• endiagnostique
octobre,
à Montréal,
journée de réflexion
fonctionnelle
complète,
• Stratégie et plan d’appareillage.
ce qui leur permettra d’avoir
sur
la
politique
québécoise
À part entière :
l’orthèse la plus adéquate qui soit.
pour un véritable exercice du droit à l’égalité,
organisée par la Confédération des organismes
de
personnes
handicapées
(COPHAN).
Pour
plus d'informations,
contactez-nous
au 514-340-2079
• en novembre, à Québec, colloque annuel du Réseau
international sur le processus de production du
handicap (RIPPH), sur le thème Milieux urbains,
politiques municipales et personnes ayant des incapacités;
• nous continuons d’être membre de la COPHAN,
ce qui permet de participer à leurs activités et de
siéger au conseil d’adminis-tration.

Directeur de comptes

Profitez-enT!514.735.7770
provenir d’un médecin

F 514.735.0514
généraliste
ou spécialiste
bbarratt@impression.net
C 514.238.4466
T
514.764.4922
direct
Sans frais 1.877.735.7770
et doit être envoyé
via télécopieur au

514-340-2063

Une

ouvre ses portes!
?

Vous ne savez pas où diriger
votre clientèle ayant des
besoins en orthèses ?

Vous n’avez jamais été satisfait
des options offertes à vos patients
en matière d’appareillage ?

?

Voici enfin une option !

Rappelons rapidement qu’au cours de l’année,

La nouvelle clinique de physiatrie
spécialisée en orthèse de l’Institut
de réadaptation Gingras-Lindsayde-Montréal peut offrir aux patients
qui ont des besoins en orthèses
un suivi à long terme en physiatrie.

• nous avons adopté de nouveaux règlements
généraux;
• nous avons consolidé l’organisation du secrétariat;
• Mme Mado Shrivell nous a quitté;
• Mme Geneviève Meunier s’est jointe à nous.

Enfin une option !

nouvelle clinique de
physiatrie spécialisée en orthèses

Gouvernance et organisation
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2009
ans

en matière d’appareillage ?

Ce que nous offrons :
• Évaluation complète par

la Dre Natalie Habra, médecin
spécialiste en physiatrie;
• Analyse précise des besoins par

Grâce au travail conjoint d’un
médecin-physiatre et d’une
équipe d’orthésiste, vos patients
bénéficieront d’une évaluation
diagnostique fonctionnelle complète,
ce qui leur permettra d’avoir
l’orthèse la plus adéquate qui soit.

-8-

une équipe interdisciplinaire;
• Technologie de pointe en matière

d’appareillage;
• Stratégie et plan d’appareillage.

Pour plus d'informations, contactez-nous au 514-340-2079
Polio Québec
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ACTIVITIES REPORT FOR 2009-2010
By Gilles Besner, President

The year ending March 31st, 2010 can mainly be distinguished by its intensity. To help manage our files efficiently,
we have been able to count on a team of dedicated administrators, as well as our regular contributors. To accomplish
this, our Board members held eight meetings, not counting
the additional work done by committee members.
To all those involved, thank you. Please accept our heartfelt
gratitude. It is well deserved.
In October, the Board took a full day to brainstorm and
identify the concerns Polio Quebec had to recognise;
determine our priorities and define our objectives for
certain areas which may prove to be important in the
coming years.
Therefore my report will be based on the following
priorities:
1. Updating of the website (appearance and content).
2. Access to services.
3. Development of social activities based on autonomy.
4. Development of relations with cultural communities.
5. Highlighting International Polio month (October).

Another initiative has been the mailing of birthday cards
to members, a way of reducing the isolation felt by some
and recognizing the contributions made by others. Many
members have commented positively on this initiative.
2. Access to services
The compilation of questionnaires sent out to members
with the membership renewal forms has given us a very
good idea of your needs and expectations. One of the
concerns that stands out is access to services in general and
health sevices in particular.
Last June, with this data in hand, Adrianna Venturini and I
met with the clinical directors of the Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Quebec
(AERDPQ) on the current reforms in the social and health
services sector. They helped us to better understand where
to refer members asking for help:
an excellent meeting which helped us realise that the
gateway to the whole health system are the CLSCs. From
them, people can be directed to the particular services they
require.

6. Preparing the 25th anniversary of Polio Quebec.
1. Updating the Website and Communication
Polio Quebec operates on a minimal budget; therefore sustaining communications with our members and
partners has quickly become a crucial factor.
With the arrival of a communications specialist and the
financial support of the OPHQ, we have begun a complete
the revamping of our website, its appearance, and its
content. The results will be seen throughout the coming
year.
The Folio Polio, our newsletter, has also taken on a new
life, with greater regularity, more information and a new
look; it continues to play its role of informing our members,
but it also reaches and promotes awareness with the entire
health-care system, as well as the general public.
Polio Québec

Another tool has also been developed this year. More
flexible and faster than the regular newsletter, the electronic
bulletin Flash-Info-Rapide has shown itself to be a great
instrument for interaction with members. Judging by the
feedback we have received, this tool is greatly appreciated.

We have also put together a directory of accessible
swimming pools in answer to a request from the Post Polio
Clinic, which refers patients for therapeutic purposes. This
information is also available on our website. We are in the
process of obtaining the same information for Quebec
City. If you are aware of an accessible swimming pool in
your area, please let us know, and we will inform others.
3. Development of Social Activities based on
Autonomy
The question of autonomy is becoming more and more
of a concern for many of us as our physical condition
deteriorates. In the long term, the effects of Polio become
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increasingly pronounced, and whether we like it or not,
we are all ageing as well.

5. International Polio Recognition Month
(October)

We have come to the conclusion that we must rethink our
concept of social lunches, especially since interest has been
waning.

The month of October is dedicated to Polio. This year we
took advantage of the opportunity to spread information
and awareness to different agents working for our cause.

First as a committee and then at board meetings, we went
through many scenarios and ended by developing two
distinct activities. The first permits board members to
be present in the waiting room of the Post Polio clinic to
meet patients whether tor not they are members of the
Association. Our first experiences have been promising:
reconnecting with members who had been active with the
Association, recruiting new members, spreading awareness and information about the Association. Thank you
Mona for your dedication and perseverance in making this
project a reality. More of these will take place this year.

Thanks to our electronic bulletin Flash-Info-Rapide,
we reached nearly 300 people every week of each month.

Alongside these meetings, we have come up with a model
for meeting with small groups in the regions. Focusing on
autonomy, these meetings have helped establish a direct
link with members and aim at answering their needs by
informing them of locally available services.

Our 25th Anniversary is within sight. An organising
committee has been put together, activities have been
planned, our logo has been modified, we have been looking
for grants and sponsors. All these activities are vital to the
success of this celebration, a one-time event in the life of
Polio Quebec.

By all accounts, the first encounter in Quebec City was
positive and will be repeated in other regions.

Many representatives contacted us to tell us how much
they appreciated this initiative. This also led to our
meeting a dynamic group from the Quebec City region,
Le Carrefour familial des personnes handicapées, which led
to a telephone interview on their weekly community radio
show to answer questions about Polio.
6. Preparing for Polio Quebec’s 25th Anniversary

Now in conclusion, I will touch on a few additional points:

4. Develop Relations with Cultural Communities
Open-mindedness and inclusion are the pillars of the
future. Referring to the 25 years of our existence, I am
always surprised at the large number of people who not
only are not members of Polio Quebec but are not aware
that the Association exists.
Furthermore, many immigrants who have had Polio are
relatively young. They, therefore, represent the future
of the Association. It is with this in mind that we have
re-established connections with the Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées
(AMEIPH). This association brings together people from
different ethnic backgrounds to help them with procedures
to be followed and to refer them to the appropriate
services. We met them in order to make ourselves known
and to invite their members who had Polio to join us.
Our first concrete result was Mr. Lamine Balde’s joining
our Board in April.
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The United Nations Convention
We have put much effort into convincing the Canadian
government to ratify the UN convention on the rights
of the disabled. They finally signed on March 11, 2010.
This convention does not solve everything, far from
it, but it does allow us to move forward in having our
rights recognised and enforced.
Participation and representation
Representatives from Polio Quebec participated in the
following activities :
•

September - in Victoriaville, a symposium on
adapted transportation organised by the Alliance
des regroupements des usagers du transport adapté
(ARUTAQ).

•

October - in Montreal, a day of reflection on
Quebec policies (À part entière: for real exercise
Polio Québec
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•

•

ANNIVERSAIRES À SOULIGNER
BIRTHDAYS TO CELEBRATE

November - in Quebec City, the annual
convention of the Réseau international sur le
processus de production du handicap (RIPPH), on
the theme of «Urban environments, municipal
politics and disabled persons»

Membres qui souligneront leur 70-75-80-85-90e
(et plus!) anniversaire dans les prochains mois…
Members who will celebrate their 70-75-80-85-90th
(and more!) birthday in the following months…

We continue to be a member of COPHAN, which
permits us to participate in their activities and sit
on their board.

Organisation and management
A quick reminder that this year:
•
•
•
•

we adopted new general regulations
we consolidated office tasks
Mrs Mado Shrivell left
Mrs Genevieve Meunier joined us

Thanks
I conclude by thanking the following:
•
•
•

POLIO QUEBEC

of our rights to equality) organised by la
Confédération des organismes de personnes
handicapées (COPHAN)

Mme Monique Dion-Chandonnet (70 ans en sept.)
Mme Priscille Chastenay (75 ans en sept.)
Mrs Joan Lamontagne (75 ans en sept.)
Mr Leonard Somerville (80 ans en sept.)
Mr Chester Perkins (85 ans en sept.)
Mme Reina Gervais-Duchesne (91 ans en sept.)
Mme Pauline Côté (70 ans en oct.)
Mme Gisèle Turcotte (70 ans en oct.)
Mrs Enid Robertson (93 ans en oct.)
Mme Rolande Savoie (101 ans en oct.)
Mme Julia Gonneville (80 ans en nov.)
Mr. Maurice Dongier (85 ans en nov.)
Mrs Brunhilde Dorn (91 ans en nov.)
Mme Janet Jacob-Laurier (75 ans en déc.)
Mme Jacqueline Châteauneuf (80 ans en déc.)

Members of the board, without whom the
organisation would not be as dynamic.
Dr Trojan and team, as well as the Post Polio clinic
MAB-MacKay for graciously supplying us with a
home. ■

Polio Québec
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25 ANS GRÂCE À VOUS - 25 YEARS THANKS TO YOU

A FUTURE
ENRICHED BY THE PAST
UNE HISTOIRE
PORTEUSE D’AVENIR
MILLE FOIS MERCI! - THANK YOU SO MUCH!
Au cours de ces 25 ans, de nombreuses personnes ont
bénévolement consacré de leur temps et de leurs efforts
pour faire vivre et grandir l’Association. Votre générosité,
votre détermination, votre volonté, votre souci de l’autre et
votre persévérance sont au cœur de ce que nous sommes
aujourd’hui devenus. Rendons hommage à toutes ces
personnes qui se sont investies sans compter!
Merci à tous ceux et celles qui ont fait partie du
conseil d’administration à titre d’administrateur
ou de conseiller :
// Thanks to all boardmembers :
Sally Aitken (15 ans!), Gordon Allison, Beth Anger,
Marcel Anger, Mona Arsenault (25 ans!), Lamine Baldé,
Jacqueline Beaudin, Normand Bergeron, Gilles Besner,
Dr Gilbert Blain, Michel Bombardier, Céline Bourget,
Robert Campos, Pierrette Caron, Dr Neil Cashman, Sylvie
Colangelo, Dr Richard Cruess, Anne D’Amico, Jacques De
Gagné, Mario Di Carlo, Helen D’orazio, Marcel Duguay,
Raymond Dumais, David Elliot, Jack Fothergill, Gilles
Fournier, Dr John Fowles, Carmen Francoeur (10 ans!),
Nicole Gagliardi, Jean-François Gaudette, Père Yves
Gaudreault, Gregory Giannuzzi, Richard Groot, Dre Herta
Guttman, Margaret Hanrahan, Louise Hayeur, Lise Héroux,
Diane Houle, Joyce Jerrett, Bernard Lalande, Ginette
Lamarche, Andrée Lambert (11 ans), Khadija Lamrane,
Roland Larivière, Chantal Mallen, Sylvie Massicotte, John
McDonald, Audrey McGuinness, Claire Mercier, Claude
Mercier, Lise Ouellet, Rev. William Phillips, Francesco
Pignatelli, Marie-Claude Poulin, Ginette Quintal, Ann
Robinson (12 ans!), Yolande Rouleau, François Rousse, Syd
Silverman, Sieglinde Stieda, Bruno Paul Stenson, Gérald
St-Onge, Geneviève Strobel, Pauline Sweer (16 ans!),
Sok-kheng Taing, Dre Daria Trojan, Stewart Valin,
Automne / Fall 2010

Anne-Marie Van Daele, Paul Van Daele, Adriana Venturini,
Françoise Wasson, Robert Wasson, Alice Westcott.
Merci à tous ces autres collaborateurs :
// Thanks to collaborators :
Individus : Dre Arodi Alvarez, Denise Baillargeon,
Dr David Baxter, Bernard Bédard, Diane Bélanger,
Mme Bleau, Jean-Eudes Bergeron, Robert Bergeron, Céline
Bordeleau, Dr Richard Bruno, Marie-Hélène Chartrand,
André Chénier, Francine Chénier, Linda Cleman, Gilles
Colette, Robert Cossette, Bob et Grace Crout, Dre Deborah
Da Costa, Ruth Dannenbaum, Dre Valérie Dehan, Pauline
Demers, Jeannine Dion, Dre Diane Diorio, Maria Dritsa,
Diane Dubé, Dr. John Dudley, Michael Elsood, Lois Finch,
Dre Nancy Frick, Dr Jacques Gadbois, Christine Gauthier,
Gilles Gauthier, Dr Daniel Gendron, Marcel Gendron,
Bob Goulet, Docile Gravel, Monique Grégoire, Benoît
Guay, Monica Kilfoil, Louise Lacroix, Hélène Lajeunesse,
Marie-France Lanoie, Mireille Lapalme, Pierrette Laperle,
Richard Lavigne, Réjean Lebel, Alain Leduc, Josée
Lemoignan, Mary Ann Liethof, Bernardine Marchand,
Me Sylvie Massicotte, Lloyd McLintock, Dr Robert Miller,
Ginette Nadeau-Amyot, Dre Karen Pape, Dr Vytautas
Pavilanis, Claudette Perrino, Réal Picard, Micheline Piotte,
Jean Priest, Angèle Ruel, Pierre Savage, Camille Savard,
Cloé Serradori, Nicole Simard, Jean-Roch St-Laurent,
Lucette St-Laurent, Malcom St-Pierre, Bruno Stenson,
Raymond Trépanier, Marie-Paule Trudel, Ronald
Valiquette, Véronique Vézina, Colleen Wilford.
Organismes : Centre de réadaptation MAB-Mackay,
Clinique Post-Polio de l’Institut et Hôpital Neurologiques
de Montréal, Carrefour familial des personnes handicapées, Association multi-ethnique pour l’intégration des
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25 ANS DE SOUVENIRS

25 YEARS OF MEMORIES

Dans les pages qui suivront, vous trouvrez
différents témoignages qui vous permettront de découvrir, ou de vous remémorer,
l’histoire de Polio Québec depuis sa création
jusqu’à aujourd’hui.

In the following pages, you will find testimonies from different people who contributed
to the Association. Those memories from all
over the years will give you the opportunity to
discover, or to remember, the history of Polio
Quebec since its creation until today.

25 years ago...
personnes handicapées (AMEIPH),
COPHAN, Caisses populaire Desjardins,
Office des personnes handicapées du
Québec (OPHQ), Clubs Rotary.
Merci à nos bailleurs de fonds :
// Thanks for the financial support
to :
Ministère de la santé et des services
sociaux (MSSS) et Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ).
Merci aux conseillers médicaux de
l’association :
// Thanks to medical advisors :
Dr Neil CASHMAN (1986-1998)
et Dre Daria A. TROJAN (1998-…).
Merci aux employés de Polio
Québec :
// Thanks to employees :
Yvette Doucet, Normand St-Sauveur,
Mado Shrivell et Geneviève Meunier.
Merci à tous ceux et celles qui
ont
contribué,
directement
ou
indirectement, au fonctionnement, à la
pérennité et à l’essor de Polio Québe. ■

Polio Québec
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PRÉSIDENTS
DE 1985 À AUJOURD’HUI
Au cours de ces 25 années, neuf
personnes se sont transmis la
présidence de l’Association.
Huit d’entre elles sont toujours
vivantes et ont accepté de nous
partager quelques mots sur la
période où elles ont assumé la
présidence de Polio Québec.

PRESIDENTS
FROM 1985 TO NOW
During these 25 years, nine
people have been president of
the Association. Eight of them
are still alive and accepted
to share a few words with us
about their time as president.
1.

Sieglinde STIEDA
1985 – 1986

2.

Yolande ROULEAU
1986 – 1988

3.

Mona ARSENAULT
1988 – 1993

4.

Sally AITKEN
1993 – 1997

5.

Pauline SWEER
1997 – 1999

6.

Rev. Willam PHILLIPS
1999 – 2000

7.

Père Yves GAUDREAULT
2000 – 2002

8.

Mario DI CARLO
2002 – 2006

9.

Gilles BESNER
(2006 – ...... )
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SIEGLINDE STIEDA
FONDATRICE ET 1ÈRE PRÉSIDENTE 1985-1986

À

cette époque, la polio était
considérée comme chose du
passé par plusieurs. J’ai parcouru
les bibliothèques médicales de
Montréal et j’ai constaté que la plus
récente information scientifique
sur la polio datait de 20 ans. Même
La marche des dix sous du Québec,
qui avait fourni des orthèses et des
fauteuils roulants aux survivants de
la polio, considérait avoir répondu
efficacement aux besoins de ces
derniers et se consacrait plutôt à
apporter de l’aide aux personnes
ayant des anomalies congénitales. Consciente des problèmes
complexes vécus par les personnes
touchées par la polio, j’ai tenté de
convaincre la Marche des dix sous
du Québec des nouveaux besoins
ressentis par cette population…
sans succès. Tout comme avec
Canada March of Dimes, qui ne
s’est à nouveau intéressé au sujet
que lorsque le gouvernement fédéral a annoncé des subventions pour
soutenir la recherche sur la polio.
Face à cette incompréhension et
au manque d’information constatés, j’ai souhaité démontrer que les
survivants de la polio avaient des
besoins non comblés. En moins de
6 mois, j’ai réussi à regrouper plus de
500 membres grâce à des contacts
travaillant à CBC, à Radio-Canada
et dans les médias écrits, ainsi qu’au
travail fantastique et aux contributions financières de nombreuses
personnes.
-

Grâce à un don de 200$ de
M. Lloyd McLintock, du groupe
Rotary de Montréal, nous avons
pu photocopier de l’information
- 14 -

et des articles, tels que la transcription d’une émission de radio
diffusée le 16 mars 1985 par Quirks
& Quarks. Le Quirks & Quarks a
été d’une aide fort appréciée lors
de la création de Polio Québec
puisqu’il s’agissait de la première
information scientifique récente
que je trouvais. C’est une francophone, Mme Céline Bourget, je
crois, qui a traduit ces documents,
nous permettant ainsi de les distribuer en anglais et en français. Une
initiative de toute première importance qui nous a grandement aidés
à recruter nos nombreux membres
francophones.
-

M. Bob Crout, qui avait participé
à la création du groupe post-polio
à Ottawa quelques années plus
tôt, a été une aide très utile pour
m’aider à démarrer Polio Québec.
Non seulement s’est-il déplacer
pour me supporter lors de l’une
des premières rencontres de Polio
Québec, mais lui et sa femme
Grace m’ont également fournit
une multitude d’articles médicaux
américains sur le syndrome postpolio.

-

Mme Monique Grégoire et Mme
Joyce Jarret ont apporté une
contribution inestimable en acceptant de répondre aux nombreuses
demandes d’information qui nous
parvenaient, tant en français qu’en
anglais.

-

Mme Anne-Marie Van Daele,
physiothérapiste, Mme Bleau,
acuponctrice, et Mme Mireille
Lapalme, infirmière, se sont
beaucoup impliquées dans le
Polio Québec
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comité médical de Polio Québec.
Ce comité a soutenu la production
d’un vidéo-document de 13 minutes sur les séquelles de la polio,
réalisé par Mme Louise Lacroix,
une étudiante de Concordia (voir
le témoignage de Louise Lacroix).
-

Mme Anne Marie Van Daele
fut
également
d’une
aide
précieuse pour trouver des lieux de
rencontre.

-

M. Bernard Bédard, l’un de mes
anciens supérieurs à la bibliothèque où je travaillais, une personne
fantastique, nous a donné plusieurs
documents qui traitaient de la polio
et que la bibliothèque allait jeter
aux poubelles. Si je me souviens
bien, c’est M. et Mme Mercier,
des amis de Mme Grégoire,
qui se sont occupés de récupérer
les documents.

-

Mme Mona Arsenault a eu un
rôle pivot à jouer du fait qu’elle
a accepté très tôt de parler aux
médias de son état de santé en
lien avec la polio. Je n’aurais pas
pu en parler moi-même puisque
je ne souhaitais pas que mon
employeur apprenne la gravité
de ma situation, telle qu’elle était
et telle qu’elle pouvait le devenir.
J’ai donc tout organisé et j’étais
chez Mona lorsque les médias
sont venus. Elle a su leur donner
une très bonne histoire à caractère
humain, telle qu’ils le souhaitaient,
et cela a certainement contribué
à l’essor de Polio Québec. (voir
l’article de The Gazette).

Polio Québec

-

Le Dr Jacques Gadbois, un médecin
de Chicoutimi, a donné 500,00$
à Polio Québec l’année de sa
création. De voir un médecin
québécois s’investir de façon aussi
concrète fut un encouragement
énorme pour nous tous, autant
moralement que financièrement.

-

J’ai rapidement accumulé tous les
articles que je pouvais trouver sur
le syndrome post-polio. Chaque
fois que je ne comprenais pas le
jargon médical utilisé, je pouvais
compter sur l’aide de mon ami
le Dr. John Dudley, professeur
à l’Université de Montréal, qui
m’expliquait les concepts. Je partageais ensuite toute l’information
récoltée avec les autres membres
de Polio Québec.

-

Bien que toutes ces informations
fussent scientifiquement fondées,
les membres de Polio Québec ont
rapidement senti le besoin d’être
mis en relation plus directe avec
un docteur. Je suis donc allée voir
le Dr David Baxter, alors directeur de l’Institut Neurologique
de Montréal, pour lui proposer
de créer un projet de recherche
ayant comme bassin d’études ma
liste de 500 membres survivants
de la polio. Je lui ai fait valoir que,
puisque la polio était une maladie
qui affecte les neurones moteurs,
une recherche en ce sens pourrait
peut-être mener à des découvertes
transférables à d’autres maladies
de ce genre. Par bonheur, le
Dr Baxter a répondu positivement
à ma proposition, et c’est par la
suite que le Dr Neil Cashman,
qui avait déjà une expérience
- 15 -

du syndrome post-polio, fut
embauché pour travailler dans un
groupe de recherche sur les neurones moteurs.
Les débuts de Polio Québec ont été
marqués par certaines difficultés liées
aux politiques interne et externe.
L’une d’entre elle était la tension entre
les membres francophones et anglophones. La plupart des membres
ne parlaient qu’une seule des deux
langues et chaque groupe aurait
préféré que les rencontres aient lieu
dans leur propre langue. J’ai fait de
mon mieux pour être le plus équitable
possible envers les deux. Toutefois, la
réalité était que la majorité de la documentation sur la post-polio disponible à ce moment était en anglais, alors
que la majorité des citoyens québécois, et par conséquent, des survivants
québécois de la polio, étaient francophones. Je ne pense pas que Polio
Québec aurait pu prendre son essor si
nous n’avions pas choisi d’impliquer
aussi les francophones.
Une autre difficulté que j’ai rencontrée
lors des premières réunions découlait du fait que plusieurs personnes
insistaient pour fumer durant les
rencontres, en dépit des difficultés
respiratoires de certains survivants de
la polio, dont moi. Il faut dire qu’à ce
moment, les gens n’avaient que peu
d’information sur la polio. Plusieurs
ne réalisaient pas encore qu’il y avait
plusieurs types de poliovirus et que
nous n’étions pas tous affectés de la
même façon.
J’aurais aimé poursuivre un second
mandat au sein de Polio Québec, mais
certains événements se sont produits
25e anniversaire / Silver anniversary

Aujourd’hui, je suis retraitée et je
vis dans une petite pension pour
personnes âgées, située à Mission,
en Colombie Britannique. Je
suis bien entourée et je reçois
d’excellents soins de santé. Encore
maintenant, 25 ans après que mon
ami John m’ait expliqué les causes
syndrome post-polio, j’apprends
de nouvelles façons de prendre
soin de moi et de mes séquelles
post-polio. ■
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At the time, polio was considered as

an ended story by almost everyone.
I scoured all the medical libraries in
Montreal and found that the most
recent scientific information available on polio was at least 20 years old.
I ask for help to the Quebec March
of Dimes, but they wouldn’t help me,
saying that polio survivors (I’m sure
they used the term victim) had all
received braces or wheelchairs from
them and needed nothing else. The
Quebec March of Dimes had gone
into the business of birth defects, and
Polio certainly isn’t a birth defect!
I told them that the then current
issues of polio survivors were more
complex and went beyond braces and
wheelchairs. They dismissed me. The
Canadian March of Dimes also didn’t
get interested in polio again until the
federal government starting giving
dollars for polio research.
I decided that I would show them
otherwise - that polio survivors did
have current unmet needs. Within
six months I had over 500 members,
thanks to our colleagues at CBC,
Radio-Canada, the print media, and
thanks to financial help and efforts
from many people.
- 16 -
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Lloyd McLintock, from the Montreal
Rotary, gave Polio Québec $200.00
seed money which allowed us to
photocopy informational articles
like the transcripts of the March
16th, 1985 Quirks & Quarks radio
broadcast in both English & French.
This information from Q&Q was
really appreciated as it was the first
scientific information I had seen.
A French-Canadian (I think it was
Celine Bourget) translated the documents, giving us the opportunity
to distribute them in English and
French. It was an extremely important
initiative that helped us to recruit the
many French-speaking members.

-

Another helpful person in getting
Polio Québec started was Bob Crout,
who had helped to get the Ottawa
Post-polio group started a few years
earlier. Bob supplied me with some
of the American documentation and
contacts on post-polio syndrome.
He even came to give me emotional
support at one of the first Polio
Québec meetings.

-

Mrs Joyce Jarrett allowed us to use her
telephone number for calls in English.
As for the calls in French, we were so
fortunate in having the late Madame
Monique Grégoire answer the
telephone. Madame Grégoire was
particularly helpful as she had a
degree in science.

-

Physiotherapist Anne-Marie Van
Daele, acupuncturist Madame Bleau
and nurse Mireille Lapalme were
involved in Polio Quebec’s medical
committee. Committee participated
in the production of a 13 minutes
video on Polio Sequelae by Concordia
student Louise Lacroix (see Louise
Lacroix testimony).

-

Also, Mrs. Anne Marie Van Daele,
was most helpful in finding meeting
spaces at the time.

1985-1986

Après coup, quand je repense aux
débuts de Polio Québec, je me
rends compte qu’à cette époque,
j’étais tellement préoccupée à faire
de Polio Québec un groupe dynamique et à gérer les problèmes
qui se présentaient que je n’ai pas
eu conscience de la poussée et de
l’ampleur que prenait, à travers
le pays, le Mouvement canadien
pour les personnes handicapées. Après avoir beaucoup lu la
littérature s’y rapportant, je sais
maintenant qu’en 1982, la Charte
canadienne des droits ne protégeait pas encore les personnes
ayant une déficience physique
ou mentale. Ce n’est que grâce au
lobbying du Mouvement canadien
pour les personnes handicapées,
dont plusieurs personnes étaient
des survivants de la polio à Winnipeg, que la loi a évolué et qu’elle
protège aujourd’hui les personnes
ayant des déficiences physiques
et/ou mentales de toute forme de
discrimination à leur égard.

FOUNDER
AND 1ST PRESIDENT

et je me suis sentie mise de côté.
Puis finalement, vers la fin des
années ’80, j’ai quitté Montréal
pour des raisons professionnelles.

SIEGLINDE
STIEDA
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One of my former library bosses,
the wonderful Bernard Bédard,
supplied us with polio documents
which his library was going to
throw out. If I recall, Monsieur
and Madame Mercier, who were
friends of Madame Grégoire,
picked up the documents.
Mona Arsenault did have a pivotal
role to play in that she agreed to
talk about her condition to the
media very early on. I had arranged it and was at her place when
the media came. Because I couldn’t
afford to let my employers know
about how serious my condition
was and might become, I couldn’t
let the media interview me about
myself. However, the way the
media works is that they wanted
«human interest» stories. Mona
gave them a great human interest story which certainly helped
Polio-Quebec move along. (see
Gazette article)
A Chicoutimi physician donated
$500.00 to Polio Quebec in the
first year. His name is Dr Jacques
Gadbois. His contribution was a
huge financial boost to us as well
as an enormous moral boost to
have a quebec physician become
involved in such a concrete way.
Soon I amassed as many articles
on post-polio syndrome as I could
find. Whenever I couldn’t understand some of the jargon, I went
to my friend Dr John Dudley, a
prof at the Universite de Montreal
who would explain the science in
plain language to me. I, in turn,
would explain the newly-gained
information to the Polio Quebec
members.
Even though everything I presented to them was scientifically
correct, Polio Quebec members

Polio Québec

clamoured for «a doctor». Thus I
went to see DrDavid Baxter, then
director of the Montreal Neurological Institute and suggested to
him that since polio was a motor
neuron disease, if the Montreal
Neurological Institute would set
up a research project with the
database of 500 polio survivors I
had, they might learn something
about the other motor neuron
diseases as well. His reply was that
the Montreal Neurological Institute
had been contemplating a Motor
Neuron Research group and that
one of their potential candidates was a Dr Neil Cashman who
had experience with post-polio
syndrome. Cashman was hired
and did work with some of Polio
Quebec’s members.
The beginnings of Polio Quebec
were filled with political internal and
external hassles. One of the things I
had to deal with at the time was the
tensions between French and English
speaking polio survivors. Often they
were unilingual and didn’t want the
other language to be present. I tried
to be fair to both language groups.
However the reality was that the
majority of Quebec citizens and therefore Quebec polio survivors were
French-speaking and the majority of
the documentation on post-polio at
the time was in English. I don’t think
that Polio Quebec would have gotten
off the ground without all the Frenchspeaking polio survivors.
Another of the difficulties of those
early meetings was that many polio
survivors insisted on smoking during
meetings. Since I have reduced lung
capacity, I would ask people not to
smoke. Sometimes I received angry
reactions to this request. I think in
those early days, when people knew
so little about polio, they didn’t realize
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that there were different types of polio
viruses and therefore we weren’t all
affected in the same way.
I would have liked to continue
with Polio Quebec, maybe as “pastpresident” during the 2nd year of
operation, but it didn’t occurred. And
then, I had to leave Montreal in the
late 80s in order to stay employed.
Afterwards, when I think back to the
beginnings of Polio Quebec, I realize
that at the time, I was so occupied
with trying to make a living, Polio
Québec, and my own issues, that I was
not aware of the bigger disabilities
movement in Canada. Dr John
Dudley (see Walking Fingers for his
role) mentioned something about
the timing for starting a polio selfhelp group being perfect but I didn’t
pursue it at the time. Today, after
having immersed myself in the
literature of the disability movement,
I know that in 1982 the Canadian
Charter of Rights did not include
disabilities. But due to the lobbying
of the Canadian disability movement
(many of whom were polio survivors in Winnipeg) disabilities were
included in the Canadian Charter of
Rights. See below.
Today, I’m retired and living in
Mission, BC on a small pension.
I have a wonderful housing and I
get excellent dental and medical
care. It’s almost 25 years ago that
my friend John explained me the
magical phenomenon of axonal
sprouting from healthy motor cells
to orphaned muscle fibres, and that
I realized that I had to find ways of
taking care of my sprouts. However,
each year, I still learn something new
as to what this really means. ■
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YOLANDE ROULEAU
PRÉSIDENTE 1986-1988

Mme

Yolande Rouleau a été la seconde
présidente de Polio Québec durant deux
mandats consécutifs, de 1986 à 1988. C’est
d’ailleurs sous sa présidence que la charte,
les règlements et les conditions d’adhésions
ont été définis, puis que l’association a été
officialisée sous le nom « Association québécoise du syndrome post-polio / Quebec PostPolio Syndrome Association ». Ce n’est que
quelques années plus tard, en 1990, que le
nom changera pour celui que l’on connaît
aujourd’hui : « Association Polio Québec /
Polio Quebec Association ».
Lorsque j’ai contacté Yolande Rouleau pour
qu’elle nous partage les souvenirs qu’elle
garde de cette période, c’est avec plaisir qu’elle
est venue discuter avec moi.
Mme Rouleau est née en 1937 et elle est
l’aînée d’une famille de 7 enfants. Elle a fut
atteinte de la polio à deux reprises : à l’âge de
9 mois, puis à l’âge de 15 ans.
C’est vers la fin de la quarantaine, alors qu’elle
travaillait comme caissière en chef, que
Yolande Rouleau a appris, par une annonce
dans un journal, l’existence d’un petit groupe
de post-polio. Après s’être jointe au groupe,
elle a proposé sa candidature pour faire partie
du comité et elle en a été élue présidente.
Son expérience de travail en tant que présidente de son syndicat lui donnait un atout
supplémentaire pour remplir cette fonction,
tout comme son bilinguisme. Cette dernière
compétence
s’avérait
particulièrement
utile puisque dans le groupe de post-polio,
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l’anglais et le français se côtoyaient
quotidiennement, mais peu de
membres étaient bilingues.
Yolande Rouleau se souvient du
groupe de post-polio comme
d’une famille où chacun pouvait
parler de ce qu’il faisait et de
ce qu’il avait. Les réunions en
petits groupes étaient une bonne
occasion de rencontrer d’autres
personnes qui avaient eu la polio,
de discuter, de se conseiller et
de se soutenir. Plusieurs des
personnes présentes vivaient de la
solitude et des difficultés en lien
avec la polio et leurs limitations
physiques, et Mme Rouleau
souhaitait leur montrer qu’il était
possible de rester positif malgré
tout ça, de se dépasser et de ne
pas s’arrêter à ses limites, réelles
ou imaginaires. D’ailleurs, ditelle, Mona Arsenault s’avérait une
bonne alliée dans cette mission
puisqu’elle était une battante, qui
fonçait et osait parler pour faire
avancer les choses.
Les préoccupations ressenties par
les membres durant cette période
touchaient principalement le
syndrome post-polio : qu’elle
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était l’origine de leurs difficultés,
la nature de cette maladie, les
symptômes, les conséquences, les
personnes les plus affectées, etc…
Il ne faut donc pas s’étonner de la
place qu’a prise le Dr Cashman
à son arrivée, en août 1986.
Yolande Rouleau en parle comme
d’un homme qui s’occupait vraiment d’eux : il leur faisait passer
des tests, faisait des recherches,
les prenait comme « cobayes ».
Il partageait leurs préoccupations, leur donnait l’occasion d’en
savoir plus et il leur permettait
de participer à cette recherche de
connaissances.
Yolande Rouleau garde de bons
souvenirs des personnes avec
qui travaillé et créé des liens au
sein du conseil d’administration,
au cours de ces années : Gordon
Allison, Syd Silverman, Sally
Aitken, Joyce Jerrett, et toutes ces
autres personnes dont elle garde le
visage en mémoire, sans toujours
pouvoir y mettre un nom.
Après ses mandats comme
présidente de Polio Québec, Mme
Rouleau a effectué deux années
supplémentaires au sein du
conseil d’administration, période
au cours de laquelle le Dre Trojan
a débuté sa longue collaboration
avec l’Association.
Aujourd’hui, Yolande Rouleau
a 72 ans et, malgré les séquelles
de la polio et de la post-polio,
elle est encore très active : cela
fait à peine un an qu’elle a pris sa
retraite, après avoir travaillé chez
Maxrelco durant plus de 32 ans! ■

Polio Québec

« Undaunted »

PRÉSIDENTE 1988-1993

MONA ARSENAULT
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Polio Quebec has been a valua-

ble and important association for
many people, including myself.
Polio and Post Polio symptoms
are so varied that it takes a whole
team of specialists to try to figure
out what is happening and how
to address it. The experience
of being part of a supportive
organization was a great relief to
me for Polio Quebec offers many
resources such as referrals to
specialists, therapists, and other
professionals.

Polio Québec

Polio Quebec has grown from a
grass roots support network to a full
fledged Association over the last 25
years. Since those early days, when
there was just a few of us working hard
to make it happen, while just getting
out of bed was challenging, we now
have up to 500 members and a long
history of amazing accomplishments.
During my term as 3rd president with
the help of my team at that time, Polio
Quebec established a clinic dedicated
to Polio at the Montreal Neurological
Hospital with two doctors working
full time on research and development of symptom management of this
still mysterious disease. We also were
responsible for ensuring that Quebec
residents only receive the safe vaccine
as opposed to the live and controversial Sabin vaccine.
I’ve grown through Polio Quebec,
having started as Secretary and then
being elected as President in 1989, and
then re-elected for two more terms. I
can now proudly say I’m still active
on the board today. These experiences
gave me tremendous confidence and
valuable skills that I’ve taken to other
organizations that I now work with.
I’ve made friends with people that
I never would have met. These were
people I could relate to and our stories
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and what we shared really helped
the journey and me maintain my
signature positive attitude.
Over the years, I have learned to
never underestimate others, particularly those with some type of
disability, or as I like to say ‘people
with many abilities’. Often handicaps force individuals to accomplish
more in their lives as they develop the
determination and willpower to
overcome limitations and succeed in
accomplishing goals. Polio Quebec
above all has supported the turnaround of disabilities into the abilities
that they are. But most of all Polio
Quebec is about people. I’d like to
extend a big ‘thank you’ to all of you
that I’ve met along the way. Thank
You Polio Quebec!  ■

25e anniversaire / Silver anniversary
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PRESIDENT 1993-1997

SALLY AITKEN
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was an honour to be
President of Polio Quebec. My
involvement, however, started
back in 1984 when I met Sieglinde
Steida. She was strongly convinced that a polio group had to be
put together to create awareness
in the general public, amongst
polios and doctors especially,
that old polio could raise its ugly
head many years later in what
became known as the post-polio
syndrome. Sieglinde knew first
hand how important this was
because she had to struggle to get
help with her polio. Her doctor
was Dr. Baxter and he started
the polio clinic at the Neuro.
Much loved Dr. Neil Cashman
Automne / Fall 2010

(Neurologist) followed, and he was
responsible for bringing to Montreal our
well known and also well loved Dr. Daria
Trojan to help as a Physiatrist. Mona
Arsenault was my first encounter with
post-polio syndrome. I was really affected
by this and became involved with her and
others in building what was then called
the Quebec Post-Polio Syndrome Association. The present name of Association
Polio Quebec came later. In 1986 PQ was
too political!
Becoming President after the very popular
Mona Arsenault was difficult, but I
agreed because change was good for an
organization, and it was a challenge….
a challenge to get information as well
as help spread beyond Montreal. With
Francine’s Chenier’s leadership in Hull
a group was formed which called itself
Regroupement post-polio de l’Outaouais.
Our group in Montreal had been sending
them a lot of information which helped
them organize. It was hoped that such
groups would get started in other major
centers of the Province. We held a meeting
in Quebec City where there was great
interest, and a group almost got started,
we weren’t able to find a persevering
leadership. The same effort was made in
Drummondville, in Brome where Bob
Goulet tried, and later in Chicoutimi. We
spread the word, but couldn’t inspire the
energy needed to get a group going.
The most important event during my
Presidency was Journée d’Information sur
la Polio – a two day bilingual conference,
starting Friday evening and continuing
through Sunday. It attracted many more
people than we expected. They heard
specialists in most aspects of polio speak
to the subject, including a session by the
pool where doable exercises were demonstrated. The following year we organized a
swimming programme at l’Institute Lucie
Bruneau. But none of this could have
happened without the strong support of
the Board, Claude Mercier in particular.
- 20 -

Funding was always an issue. In 1996
I persuaded the person responsible
for an MSO concert to give us the
money from our sale of tickets. Itzhak
Perlman (an old polio like us) was
guest violinist, We succeeded in
raising $2000 – and enjoyed the
concert to boot. We also had a garage
sale.
1996 was Polio Quebec’s 10th Anniversary at which Claire and Claude
Mercier were honoured for their
years of devoted service to the organization. Although I was no longer
president, my interest continued in
the gathering of information for a
book in French about polio and those
who lived with it in Quebec. This was
done with Pierrette Caron and Gilles
Fournier. The English book came later
and was helped by Stewart Valin and
Helen D’Orazio.
My time with the Association would
be incomplete without mentioning
the newsletter and the web site.
With the help of one of my sons, we
got information – lots of it – on the
web. This was a beginning. As for
the newsletters, Sieglinde wrote and
printed the first few and when she
left, Mona took over. In 1989 Audrey
and I were Folio editors for 12 years.
In 1992 Gilles Colette designed a
new logo. No longer did we use the
graphic polio affected muscle. We
now have a beautiful red sun with
one gray ray signifying our wish to
radiate outwards despite the damaged
limb(s). This will be our role I am sure
for years to come. ■

Polio Québec

PRESIDENT 1997-1999

PAULINE SWEER
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My

name is Pauline Karolewicz
Sweer. I became a member of Polio
Quebec in 1988 and a member of the
board the following year. I left for
health reasons in the early 90’s and
came back a few years later. And as
you can see I am still here.
I was President for 2 terms between
1997-1999. It wasn’t really by choice
but more from necessity that I became
President. I accepted the reponsibility because no one else could or
was ready to at that point in time.
My first term, we mostly maintained
the status quo. The next term,
Pere Yves Gaudreault joined me as
co-president. I believe that much of
what we accomplished that term was
thanks to Pere Yves.
I was definitely not born to lead, but
I did not want the Association to
disappear. Thanks to the Presidents
that followed everything fell into
place and much progress was made.

PAULINE SWEER
PRÉSIDENTE 1997-1999

Mon nom est Pauline Karolewicz Sweer. Je suis devenue membre de Polio
Québec en 1988 et membre du C.A. l’année suivante. J’ai quitté au début des
années 90 pour des raisons de santé.

Je suis revenue quelques années plus tard et, comme vous pouvez le constater,
je suis toujours là.
J’ai été présidente de Polio Québec de 1997 à 1999. Ce n’était pas vraiment par
choix, mais plutôt par nécessité; j’ai pris la relève puisqu’il n’y avait personne
d’autre qui était prêt à la prendre à ce moment-là. La première année, nous avons
maintenu le statu quo, c’est-à-dire que nous avons simplement poursuivi les
activités habituelles. La deuxième année, le Père Yves Gaudreault m’a secondée
en tant que vice-président. Je crois pouvoir dire que ce que nous avons accompli
en 1998-1999 le fut grâce à lui. L’assemblée des membres de la région de l’Estrie,
qui a menée à la création d’une association régionale sous la direction de Bob
Goulet, et l’assemblée des membres à Québec en sont deux bon exemples.
Je ne suis pas faite pour être leader, mais je ne voulais pas laisser l’Association disparaître. Et comme de raison, tout s’est remis en ordre et a beaucoup
progressé avec les présidents qui ont suivi.
Bravo à tous! Nous sommes encore là après 25 ans. ■

Congratulations to all! We are still
here after 25 years. ■

Polio Québec
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Au bout de trois années passées dans
cette région où le virus était endémique, le Père Gaudreault a attrapé la
polio une seconde fois à 35 ans.

PÈRE YVES
GAUDREAULT
PRÉSIDENT 2000-2002
Par Geneviève Meunier

Le

Père Yves Gaudreault a été
vice-président de l’Association
Polio Québec de 1998 à 2000,
puis il a assumé la présidence
de 2000 à 2002. C’est avec plaisir
que je me suis entretenue avec
lui afin de retracer son parcours,
plein de souvenirs, qui l’a mené
jusqu’à nous.
Le Père Gaudreault a eu la polio
à trois ou quatre ans, alors
qu’il vivait au Québec, mais
il l’a également attrapée une
seconde fois, en 1964, alors qu’il
travaillait en Afrique. Prêtre
missionnaire, il enseignait alors
dans un séminaire de théologie
pour prêtres africains à Kipalapala, en Tanzania (Afrique de
l’est). Ayant déjà eu la polio et
étant adulte à cette époque, il
n’avait pas reçu de vaccin pour
la polio, cette maladie alors
surnommée « paralysie infantile ».

Automne / Fall 2010

Suite au diagnostique de son infection
par un jeune médecin anglais, le Père
Gaudreault a dû passer trois semaines
dans un petit dispensaire à cause de la
contagion, puis vivre toute une épopée
due à l’instabilité politique du pays,
avant d’être enfin rapatrié au Canada
en civière. Heureusement, sa guérison
s’est bien passée et, malgré une
jambe plus faible, il a put retourner
enseigner en Afrique. Ce n’est qu’en
1995 qu’il est définitivement revenu
au Canada.
Après son retour, le Père Gaudreault
est resté très actif; il jouait au tennis et
donnait des cours de bible. Lorsqu’il
a appris l’existence de l’Association
Polio Québec dans les journaux, c’est
avec plaisir qu’il a pris contact avec
l’équipe de direction, s’est joint à elle…
puis s’est finalement laissé convaincre
de devenir président.
Durant ses mandats de viceprésident et de président, le Père Yves
Gaudreault a mis beaucoup d’énergie
pour favoriser la tenue de réunions en
dehors de Montréal. C’est ainsi qu’il
a sollicité l’aide d’anciens confrères
et de connaissances demeurant en
région pour établir les contacts nécessaires à l’organisation d’Assemblées
régionales (aussi appelées Assemblées
générales en région). De ce fait,
en plus des Assemblées générales
annuelles (AGA) organisées à
Montréal à l’automne, cinq autres
rencontres ont eu lieu au printemps
pour prendre contact avec les
membres (et non-membres) des
régions :
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1998 : à Québec.
1999 : à Shawinigan (78 personnes).
2000 : à Knowlton, en Estrie. Une
petite rencontre a également été
organisée en Outaouais pour rencontrer le Regroupement Post-Polio de
l’Outaouais.
2001 : à Chicoutimi / Saguenay - LacSt-Jean (près de 150 personnes).
2002 : à Rivière-du-Loup (50 pers.).

Le Père Gaudreault a beaucoup apprécié
ses années passées au sein de l’Association Polio Québec. Il a aimé le contact
avec les gens, le partage d’expériences,
le fait de pouvoir discuter avec d’autres
personnes qui, elles aussi, avaient eu la
polio. Il a fait de belles rencontres et il a
été impressionné par l’énergie incroyable
de certaines personnes, telle que Sally, qui
s’investissaient au tant pour faire avancer
l’Association.
Après ses mandats au sein du Conseil
d’administration, le Père Gaudreault a
continué de prendre part aux activités de
Montréal. Le SPP s’est toutefois rapidement manifesté et, sa jambe droite ayant
déclinée, il se déplace en fauteuil roulant
depuis 2004.
Déménagé à Québec depuis 2008,
j’ai eu le grand plaisir de le rencontrer lors de la réunion que nous avons
organisée pour les membres de Québec,
le 11 juin dernier. Malgré ses 81 ans, il
avait toujours le regard pétillant et cette
bonne humeur contagieuse! ■

Polio Québec
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PRESIDENT, 2002-2006

MARIO
DI CARLO

In 2002, a survey was conducted
among the members, to better understand their needs and help us respond
to them more appropriately.
A few months later, in 2003, a clear
vision was established: To 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. Strategic meetings were held
annually thereafter to maintain our
course.
In 2003, we established ties with
Polio Canada, creating a platform for
exchanges, benchmarking and PPS
awareness countrywide.
We continued holding rewarding and
well attended regional meetings in
various areas of Quebec, namely Val
David, Rouyn Noranda, Quebec City
and Montreal.

I

had the privilege of being on
the Board for five years, four as
President. It was a very rewarding and fulfilling period of
my life. We kept the bar high
and successfully accomplished
wonderful goals. I will forever be
indebted to my former colleagues
for their patience and unwavering support. We had a great
team and they deserve everyone’s
admiration.
I take this opportunity to highlight a few points from my time on
the Board :
Polio Québec

In 2003, Sally Aitken, Past-President
of Polio Québec, received the Queen’s
Golden Jubilee Medal, “for her significant contribution to Canadian society
through her untiring volunteer work
organizing and strengthening the
people affected by polio.”
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 its
own staffed headquarters, located at
the Mackay Centre in Montréal. This
has allowed us to better focus on our
objectives and support our members
directly with a personal touch.
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In 2005, during the 50th anniversary of
the polio vaccine, we focused our efforts
to vigorously foster public knowledge
about PPS. For instance, we sent several
news releases and gave a press conference
at the Montréal Neurological Institute and
Hospital. 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
Québec, twice. We also made the appropriate contacts to help Dr Trojan publish
an article titled “L’Héritage de la polio”
in Le Médecin du Québec, a reputable
French monthly publication delivered to
16 000 health professionals in Québec.
2006 marked the 20th anniversary of Polio
Québec. A festive event was organised for
the occasion. Dr. Neil Cashman, founder
of the Polio Québec Clinic in Montréal,
flew from Vancouver to give a talk and
celebrate with us. Dr. Daria Trojan was
also at the event. She is the Director of
the Post Polio Clinic, succeeding
Dr. Cashman, and also a long time medical advisor on the Board of Polio Québec.
The Board seized the opportunity to
thank and honor the past presidents and
presented them a memento engraved
with their names and years of service.
For Reverend William (Bill) Phillips,
President from 1999 to 2000, it would
be his last appearance at a Polio Québec
event, as he unfortunately passed away
the following year. A small token was also
given to all those present that day.
To help us achieve our growing goals,
we initiated annual fundraising activities
which also brought us much visibility.
The first one took place in 2005 with
Magiciens sans frontières (Magicians
without borders). They gave a memorable
stage magic show in a first class theatre
room, attracting about 500 guests. The
second fundraiser took place in 2006 at
Château Ramezay, a history museum
in Old Montréal, highlighting the 20th
25e anniversaire / Silver anniversary
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anniversary of Polio Quebec. Approximately 200 guests attended this event. Both
activities were extremely successful.
In order to better position the Association within the non-profit community
and governmental agencies, ties were
established with various organizations,
namely the Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), Confédération
des organismes de personnes handicapées
du Québec (COPHAN) and Association
des paraplégiques du Québec (APQ).
Our strategies proved profitable as our
partners responded favorably to our
initiatives and our revenue increased
significantly.
Effective communication tools being
crucial in our modern world, a team was
created to revamp our Website with the
help a consultant. Our goal was to make
our Website dynamic and up-to-date
with our activities and information.
In 2006, Tony Shorgan, a long time Polio
Québec member, and his wife Lucy
Shorgan, received the Governor General’s
Caring Canadian Award. Tony Shorgan
devoted his life to improving the quality
of life of physically challenged children.
Lucy Shorgan supported her husband in
all his endeavours.
In 2006, both the Board of Polio Québec
and the members voted to create a foundation. Its general goal would be to raise
funds to help people affected by polio and
also to leave a legacy to society by helping
children affected by various neuromuscular conditions. The foundation was
created before long and is called Butterfly
Wings Foundation.

Wishing Polio Québec continued success
and a long life! ■

MARIO DI CARLO
PRÉSIDENT, 2002-2006

J’ai eu l’honneur de passer cinq ans

sur le Conseil d’administration, dont
quatre comme président. Ce fut une
période de ma vie qui m’a apporté
énormément de joie et de satisfaction. Nous nous étions mis la barre
assez haute et nous avons accompli
de beaux projets. Je ne remercierai
jamais assez mes anciens collègues
pour leur patience et leur soutien.
Nous avions une équipe formidable
et ils méritent l’appréciation de tous.
Voici quelques points saillants durant
mon passage au sein du CA :
Dès 2002, nous avons fait un sondage
auprès de nos membres, afin de
mieux cerner les besoins et d’accroître la pertinence de notre réponse.
Quelques mois plus tard, en 2003,
une vision claire s’en suivie : Être la
meilleure source d’aide possible au
Québec pour les personnes affectées
par la polio. Quatre groupes 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, des réunions
stratégiques ont été tenues annuellement par la suite.
En 2003, des liens avec Polio Canada
nous ont permis de créer une plateforme pour les échanges, l’étalonnage
et la sensibilisation du SPP au niveau
national.
Des assemblées régionales fructueuses et bien fréquentées se sont
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poursuivies à travers le Québec,
par exemple à Val David, Rouyn
Noranda, Québec et Montréal.
En 2003, Sally Aitken, ancienne
présidente de Polio Québec, s’est
méritée la médaille du Jubilée
d’Or de sa Majesté la reine, “pour
sa contribution significative à la
société canadienne par son travail
bénévole incessant et productif
auprès des personnes affectées par
la polio.”
En mars 2004, au cours du mois
de la sensibilisation, un recueil
anglais sur la polio intitulé
Walking Fingers a été publié. Les
rédacteurs, Sally Aitken, Helen
D’Orazio et Stewart Valin étaient
tous membres présents ou passés
du CA de Polio Québec.
En Janvier 2005, Polio Québec a
mis pignon sur rue et a commencé
à gérer son propre bureau situé
dans le site du Centre Mackay à
Montréal. Une personne a été
embauchée pour la première fois
pour s’occuper directement de la
coordination des divers aspects
de l’Association. Ceci a permis à
l’Association d’être plus efficace et
de soutenir ses membres de façon
directe et personnalisé.
En 2005, l’année du 50e anniversaire du vaccin contre la polio,
Polio Québec s’est beaucoup
concentré sur la sensibilisation
du SPP. Plusieurs communiqués
de presse ont été envoyés et une
conférence de presse à l’Institut et
Polio Québec
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Hôpital neurologiques de Montréal ont
été donnée. Nous avons également
obtenu une visibilité inégalée dans des
revues, stations de radio, journaux et
même à la télévision.
Autour de 8 000 brochures d’information ont été distribuées à deux reprises
à 8 000 médecins du Québec. De plus,
nous avons fait les démarches nécessaires pour la publication d’un article intitulé « L’Héritage de la polio »,
par la Dre Daria Trojan, dans la revue
mensuelle Le Médecin du Québec,
distribuée à 16 000 professionnels de
la santé à travers le Québec.
L’année 2006 marquait le 20e anniversaire de Polio Québec. À cet effet, nous
avons organisé une soirée spéciale où
l’atmosphère était à la fête. Le Dr Neil
Cashman, pionnier de la Clinique
post polio à Montréal, s’est déplacé
de Vancouver pour nous donner une
conférence et se joindre à nous pour
l’événement. La Dre Daria Trojan,
directrice de la Clinique depuis le
départ du Dr Cashman et conseillère
médicale dévouée au CA de Polio
Québec, était aussi de la partie. Le CA
a profité de l’occasion pour remercier
et honorer tous les anciens présidents
en leur présentant un petit souvenir avec leur nom et leurs années de
service. Pour le Révérend William
(Bill) Phillips, président de 1999 à
2000, c’était sa dernière apparition à
un événement de Polio Québec car il
est malheureusement décédé au cours
de l’année suivante. Nous avons aussi
remis un cadeau-souvenir à tous ceux
qui étaient présents.
Polio Québec

Nous avons entrepris de faire des
levées de fonds annuelles afin de
nous permettre d’atteindre des objectifs toujours grandissants et de tirer
profit de la visibilité que ces activités
génèrent. La première levée de fonds
a eu lieu en 2005 avec les Magiciens
sans frontières. Ceux-ci ont donné
un magnifique spectacle sur scène
dans une salle de théâtre de premier
ordre, attirant une foule frôlant les
500 personnes. La deuxième levée de
fonds s’est tenue en 2006 au Château
Ramezay, un musée d’histoire
enchanteur en plein coeur du Vieux
Montréal, alors que nous célébrions
en même temps le 20e anniversaire
de l’Association. Cette activité a attiré
près de 200 personnes. Ces deux
activités ont connu un franc succès à
tous les égards.
Nous avons établis, entre autres,
des liens avec la Confédération des
organismes de personnes handicapées
du Québec (COPHAN), l’Association des paraplégiques du Québec*
(APQ), l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et Rotary
International, afin de mieux nous
positionner dans le milieu des organismes communautaires et auprès des
agences gouvernementales. Ces deux
derniers nous ont généreusement
fourni de l’aide financière ponctuelle.
L’ensemble de nos initiatives ont causé
une réaction favorable de la part de
nos partenaires, augmentant nos
revenus de façon substantielle.
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Les outils de communication occupant une place importante, en 2006
nous avons mis en place une équipe et
fait appel à une professionnelle, pour
refaire notre site Internet et le rendre
dynamique et à jour sur toutes nos
activités et informations pertinentes.
En 2006, Tony Shorgan, un membre
de Polio Québec de longue date, et sa
femme, Lucy Shorgan, se sont mérité
le Prix du Gouverneur général pour
l’entraide. Tony Shorgan a consacré
sa vie à améliorer la qualité de vie des
enfants ayant une déficience physique. Lucy Shorgan a appuyé son mari
dans tous ses efforts.
En 2006, le CA de Polio Québec,
appuyé par les membres de l’Association, a donné le feu vert pour la
création d’une fondation. Son but
principal était d’amasser des fonds
pour venir en aide aux personnes
atteintes de la polio et de laisser un
héritage d’aide à notre société, en
aidant des jeunes souffrant d’autres
maladies neuromusculaires s’apparentant à la polio. La fondation a été
mise sur pied peu de temps après et
s’appelle Fondation Ailes du papillon.
Je souhaite à Polio Québec bon succès
et longue vie! ■

* En 2010, l’Association des paraplégiques
du Québec a changé son nom pour: Moelle
épinière et motricité Québec.
25e anniversaire / Silver anniversary
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Pour ce qui est de la consolidation, nous référons à l’implantation
d’un nouveau système comptable, la
réorganisation du secrétariat et du
système de classement des documents
et des archives, la structuration des
liens avec les membres, un premier
ajustement de notre site web, ainsi
que la création d’un bulletin électronique, le Flash-Info-Rapide.

GILLES BESNER
PRÉSIDENT ACTUEL, 2006-...

Lorsque je suis élu à la présidence,

en octobre 2006, Polio Québec va
bien et profite du travail accompli
lors des années précédentes.
En fait, c’est à moi de m’intégrer
à cette organisation, puisque ma
connaissance de celle-ci se limitait
à ma participation à trois ou quatre
assemblées générales. C’est bien
peu pour connaître la culture et le
fonctionnement, pour développer
des liens avec les personnes qui
forment le conseil d’administration,
bref pour assumer le leadership
efficace requis pour cette fonction.
Depuis le début de mon mandat,
nous avons travaillé à la consolidation de l’organisation tout en
mettant des énergies à développer
de nouveaux projets.
Automne / Fall 2010

Ce travail permet à Polio Québec
d’établir de nouvelles collaborations et
de rayonner davantage dans le milieu.
Dans cette perspective, nous pouvons
parler de l’intensification de nos
relations avec l’Office des personnes
handicapées du Québec, qui acceptent
de nous supporter financièrement
dans la mise en place d’un nouveau
site web, de notre implication à la
Confédération des personnes handicapées du Québec (COPHAN), où je
deviens vice-président en juin 2010,
ainsi que de notre participation à des
activités du Réseau international sur le
Processus de production du handicap
(RIPPH), tel que le congrès international tenu à Québec, en 2008,
qui avait pour thème : « Droits et
participation sociale des personnes
ayant des incapacités : assurer une
société pour tous ».
Quant au volet développement,
l’arrivée d’une ressource spécialisée
en communication nous permet une
utilisation plus stratégique de nos
outils de communication et de sensibilisation. L’envoi sur une base hebdomadaire du Flash-Info-Rapide pour
souligner, en octobre 2009, le mois
de la polio, ainsi que la conception de
- 26 -

nouveaux dépliants d’information en
sont deux exemples.
Pour moi, la présence en région,
quoique difficile compte tenu de nos
moyens restreints, demeure une priorité.
Une rencontre organisée à Québec en
2010 fut fort enrichissante pour nous
et très appréciée des participants.
J’espère que nous pourrons visiter
d’autres régions dans le futur. En
passant, n’hésitez pas à nous inviter.
Autre innovation, des membres du
conseil d’administration sont occasionnellement présents à la clinique postpolio, ce qui nous permet d’intensifier
nos contacts avec les personnes qui
y vont en consultation et, éventuellement, de recruter de nouveaux
membres. Je tiens à souligner que cette
heureuse initiative revient à Mona,
présente au C.A depuis la création de
l’Association.
À ceci, ajoutons que nous nous
sommes fait de nouveaux alliés avec
qui nous entendons travailler sur
une base régulière. Je pense particulièrement au Carrefour familial des
personnes handicapées de Québec,
avec qui la collaboration est excellente
et pleine de projets, ainsi qu’à l’Association multi-ethnique des personnes
handicapées (AMEIPH), d’où peut
venir une relève pour assurer la pérennité de l’organisation.
La rencontre avec Rotary International, qui tenait son congrès à Montréal
le 21 juin 2010 pour souligner ses 100
ans de présence au Canada, fut également un point culminant. Durant la

Polio Québec

Je suis certain d’avoir oublié
plusieurs éléments. Mais, ce que je
n’oublie pas, et n’oublierai jamais,
ce sont les personnes avec qui
j’ai travaillé durant ces années.
Dévouées, toujours disponibles,
elles ont à cœur l’avenir de Polio
Québec et ne ménagent pas leurs
efforts pour en faire un acteur
social significatif du Québec.
Je termine en référant à un slogan
déjà utilisé : « Oui, nous sommes
toujours là! » Et je me permets
d’ajouter : pour longtemps…! ■

Polio Québec

2006-...

La Convention internationale
de l’ONU relative aux droits des
personnes handicapées figure
également parmi nos préoccupations majeures des deux dernières
années. L’adhésion du Canada à
cet instrument névralgique pour
l’avenir des personnes handicapées nous a grandement réjouis.
Nos droits sont maintenant
reconnus, il nous revient de les
faire valoir pour améliorer nos
conditions de vie.

GILLES
BESNER

cérémonie au cours de laquelle RI
projetait son slogan « En finir avec
la polio » sur les murs du marché
Bonsecours, nous avons remis
une plaque honorifique pour
les remercier et les encourager à
poursuivre leur travail d’éradication partout dans le monde.

ACTUAL PRESIDENT,
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When

I was elected President in
October 2006, Polio Quebec was
doing well and benefited from the
efforts of my predecessors.
it was up to me to blend into the
organisation since my awareness was
somewhat limited to my presence at
only three or four General Assemblies. It’s a very short time to absorb
the culture and the Association’s way
of running, or to develop ties with
those who were forming the Board
of Directors – in brief, to take on
effective leadership needed for this
position.
Since the beginning of my mandate,
however, we have worked on consolidating the organization as well as
used our energy to develop new
projects.
By consolidation I mean the installation of a new accounting system, the
reorganization of the secretariat and
the system of filing documents and
the archives, the creation of contacts
with our members, the readjustment
of our website as well as the creation
of an electronic bulletin the FlashInfo-Rapide.
- 27 -

This allowed Polio Quebec to acquire
new partners and to spread more easily
into the community. For example, we
have strengthened our relationship with
the Office des personnes handicapées de
Québec, which now supports us financially in the creation of our new website;
our involvement with the Confédération
des personnes handicapées (COPHAN)
which I became vice-present of in June
2010; and our participation in activities
of the Réseau international sur le processus
de production du handicap (RIPPH), such
as the international congress in Quebec
in 2008 and whose theme was “Rights
and Social Participation of People who
are Handicappped: assuring a society for
everyone.”
As for development, the hiring of a
resource person who has specialized in
communication allowed us to better use
our communication and awareness tools.
The e-mailing on a weekly basis of the
Flash-Info-Rapide helped to underline
October as polio month, for instance. The
creation of a more up-to-date folder is yet
another example.
For me, the presence of Polio Quebec in
various regions of the province, difficult
given our restricted means, remains a
priority. A gathering in Quebec City in
2010 was very enriching for us as well
as very appreciated by the participants.
I hope we can visit other regions in the
future. By the way, don’t hesitate to invite
us.
Another innovation: Members of the
Board of Directors are occasionally
present at the Post-Polio Clinic at the
Neuro, making it possible to meet those
who have appointments and eventually
to recruit them as new members. This
was Mona’s happy initiative. She was one
of the founders of Polio Quebec as well as
a President.
To all this, we have made new allies with
who we intend to work with on a regular
basis. I am thinking particularly of the
25e anniversaire / Silver anniversary

goal of aiding the post-polio population. After three years of fellowship
training, I joined Dr. Cashman as
co-Director of the Post-Polio Clinic.
Following his departure in 1998, I
became the Director of the Clinic.
BY Dre DARIA A. TROJAN, MD

Our participation to the celebrations
of Rotary International, who were
commemorating their 100th anniversary of presence in Canada during
their 2010 Convention in Montreal,
was also a culminating moment. On
June 21st, during a ceremony organized by Rotary before the lighting of
the exterior of Bonsecours Market,
in Old Montreal, with the illumination “End Polio Now”, Polio Quebec
officially thanked and recognized
Rotary for its unrelenting quest to
eradicate polio around the world.

My Experience

Carrefour familial des personnes
handicapées in Quebec, with whom
cooperation is excellent and full of
projects, as well as the Association
multi-ethnique des personnes handicapées (AMEIPH) from whom may
come replacement to assure the future
of the organization.

with the Polio Quebec
Association
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Moreover, the International Convention of the United Nations relating to
the rights of the handicapped has been
one of our major preoccupations for
the last two years. We are very pleased
that Canada supports this important
policy for the future of those who are
handicapped.
I am sure to have left out a lot.
But I will never forget those who
have worked with me over the years.
Devoted, always available, they are
the heart of Polio Quebec’s future and
they assure the Association is a significant social actor in Quebec.
I close in referring to an old slogan:
“Yes, we are still there.” And I would
like to add: for a long time! ■
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I was first introduced to the Polio

Quebec Association in 1988/89
when Dr. Neil Cashman brought
me to one of their meetings.
Dr. Cashman was the founder of the
Post-Polio Clinic at the Montreal
Neurological Institute and Hospital, and also my fellowship supervisor at the time. I was impressed
about their mutual respect for one
another and how well they worked
together toward the common
- 28 -

The Polio Quebec Association and
the Post-Polio Clinic have continued their work together I believe,
very successfully. Several members
of the Post-Polio team have and are
serving on the Polio Quebec Association Board of Directors, including
Ms. Adriana Venturini, Mrs. Ann
Robinson, and Mr. Robert Campos,
which has strengthened collaboration between the two organizations.
Other members of the team have also
donated their time to the work of the
Association.
Over the years, we have worked
together to organize many conferences
throughout the province of Quebec.
Our Post-Polio Clinic members have
presented lectures at these conferences. Some of these events have been
covered by the local media. These
efforts helped sensitize the public and
persons affected to the late effects of
polio. The introduction of the Folio
Polio and the Association`s Website
is also bringing much needed information to the post-polio population
and their families.
Another very important contribution
of the Polio Quebec Association has
been their financial support of the
research and education work of the
Post-Polio Clinic. Several research
projects in the area of sleep disordered
breathing and osteoporosis over the
last few years have been funded by
the Polio Quebec Association, and
all have resulted in publications in
Polio Québec
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scientific journals. This has helped bring
our work to the international arena.
I hope that we can continue our very
important and successful work together.
Many may believe that polio is no longer
important due to the availability of an
effective vaccination. However, based on
the steady request for consultation at our
Clinic and the many phone calls, I believe
this will still be an important area of work
for the next two or even more decades.
We must continue our work together, and
not neglect this special population that
has been able to achieve so much, despite
the frequent presence of significant
difficulties.
On this 25 year anniversary of the Polio
Quebec Association, I wish you much
success in your important work. ■

Mon expérience
avec Polio Québec
PAR Dre DARIA A. TROJAN, MD

J’ai

été mise en contact avec l’Association Polio Québec pour la première fois
en 1988-89, lorsque le Dr Neil Cashman
m’a invitée à participer l’une de leurs
réunions. Le Dr Cashman est celui qui a
fondé la Clinique post-polio à l’Institut
et Hôpital Neurologiques de Montréal,
et il était également mon superviseur
d’études post-doctorales. J’ai été fortement impressionnée par le respect
mutuel qui existait entre le Dr Cashman
et l’Association, et par leur grande capacité à travailler ensemble à la poursuite
d’un but commun visant à soutenir la
population atteinte par les effets tardifs
de la polio. Après trois ans de formation
post-doctorale, j’ai joint le Dr Cashman
en tant que co-directrice de la Clinique
Polio Québec

post-polio. Suite à son départ, en
1998, je suis devenue la directrice de
la clinique.
L’Association Polio Québec et la
Clinique post-polio ont continué
de travailler ensemble, toujours,
je crois, avec succès. Plusieurs
membres de l’équipe post-polio se
sont impliqués – et le sont toujours
– en tant que membres du conseil
d’administration de l’Association.
Je pense tout particulièrement à
Mme Adriana Venturini, Mme Ann
Robinson et M. Robert Campos,
qui ont renforcé la collaboration entre les deux organisations.
D’autres membres de l’équipe ont
également consacré de leur temps à
l’Association.
À travers les années, nous avons
travaillé ensemble à l’organisation de plusieurs conférences à
travers la province de Québec. Les
membres de la Clinique post-polio
ont présenté plusieurs exposés lors
de ces activités. Certains de ces
événements ont été couverts par
les médias locaux. Ces efforts ont
beaucoup aidé à sensibiliser le public
tout comme les personnes atteintes
par les effets tardifs de la polio. La
mise en place du bulletin Folio Polio
et du site internet de l’Association
ont également permis de diffuser
beaucoup plus d’information à ces
personnes et à leur famille.

des troubles respiratoires durant
le sommeil et de l’ostéoporose.
Les résultats de ces recherches ont
tous été publiés dans des revues
scientifiques, contribuant ainsi à
notre rayonnement international.
J’espère que nous continuerons
encore longtemps cette importante et fructueuse collaboration.
Plusieurs peuvent penser que la
polio n’a plus son importance
à cause de la disponibilité d’un
vaccin efficace, cependant, si je
me fie aux demandes constantes
pour des consultations à notre
clinique ainsi qu’aux nombreux
appels que nous recevons, je crois
que nous avons encore beaucoup
de travail à réaliser pour au moins
deux décennies, sinon plus. Nous
devons continuer à travailler
ensemble pour ne pas négliger
ces personnes qui ont réalisé de
grandes choses, malgré leurs
difficultés.
À l’occasion de ce 25e anniversaire
de l’Association Polio Québec, je
vous souhaite un grand succès
dans votre travail. ■

Une autre contribution importante
de l’Association Polio Québec fut le
support financier à la recherche et
au travail d’éducation accompli par
la Clinique post-polio. Au cours des
dernières années, Polio Québec a
supporté la réalisation de plusieurs
projets de recherche dans le domaine
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souvenirs d’une membre

LOUISE LACROIX
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1986, je suis devenue membre
de Polio Québec, j’ai rencontré
des personnes qui m’ont beaucoup
touchées, Anne-Marie Van Daele
est la première personne que j’y ai
rencontrée. Elle m’a alors manifesté
son désir de voir naître un document
2:57:20 PM
visuel sur le syndrome de postpolio. Comme j’étais étudiante dans
un programme d’éducation de l’art
à l’Université Concordia, je lui ai
proposé de produire un vidéo document, que je pourrais faire dans le
cadre d’un des mes cours ‘’Multi
Média’’. Elle a accepté l’aventure et

nous nous sommes mises à l’oeuvre. Depuis la création de l’association
Il y a eu aussi Louise Lapointe qui y nous avons accès à beaucoup plus
a participé, sans compter plusieurs d’information. Le temps et l’effort de
membres et amis de ma famille et ce, plusieurs spécialistes auront permis,
sans budget aucun. Biens sûr, il heureusement, de mieux nous
s’agissait d’un travail de novice (pour informer. Un grand merci à l’Associama part), mais nous y avons mis toute tion, mais surtout, aux personnes qui
notre énergie, patience, courage et y besognent depuis tant d’années. ■
enthousiasme. Les quelques mois
passés sur cette production nous
auront beaucoup enseigné sur les
symptômes post-polio. Nous avons
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25 ANS GRÂCE À VOUS - 25 YEARS THANKS TO YOU

COMMANDITAIRES DU 25e

SPONSORS FOR THE 25th

Le 10 octobre 2010, l’Association Polio Québec
célébrera son 25e anniversaire en compagnie de membres,
d’amis et de collaborateurs. Grâce à la générosité de
nombreux commanditaires, plusieurs prix et surprises
seront tirés parmi les participants durant la soirée.

On October 10th, the Polio Quebec Association will
celebrate its 25th anniversary with members, friends
and collaborators. Thanks to the generosity of
sponsors, many surprises and prizes will be given to
participants during this evening.

Pour ces dons, nous souhaitons remercier :

We want to thank these generous donors.

PRIX POUR LE TIRAGE

RAFFLE PRIZES

-

Mabe Canada
(refroidisseur à vin / wine chillers)

-

Roberto Turrin, RSMT Consultants en Logistique
(sacs commémoratifs / bags with our logo)

-

Musée des beaux arts de Montréal
(billets / tickets)

-

Musée d’art contemporain de Montréal
(billets / tickets)

-

Musée de la Civilisation de Québec
(billets / tickets)

-

Château Ramzey
(billets / tickets)

-

Muséums nature de Montréal
(billets / tickets)

-

Zoo de Granby
(billets / tickets)

-

Vieux clocher de Magog
(billets / tickets)

-

Uniprix - Stéphane Loyer, Longueuil
(certificats cadeaux / gift certificates)

-

Alouettes de Montréal
(ballon / football ball)

-

Canadiens de Montréal
(bâton de hockey signé par
Scott Gomez #91 / hockey stick)

-

Ann Robinson
(colliers / necklace)

-

Marie Diotte
(livres / books)

-

Hélène Lajeunesse
(triporteur / three wheels scooter)

Polio Québec
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Échappée
Par Reine Bélanger

Ce soir d’été inégalé
d’avant le chaos extrême
en cet août caniculaire et calme
de chouette saison
libre
de tous les jougs d’observance
de toutes limites à s’ébattre
dans une effervescence insoucieuse
avant l’inertie implacable
Ce soir d’été fugace juchée
sur le toit-repère des bardeaux
patinés du hangar
la découverte authentique
du silence
s’est déployé devant cette enfant
ébahie la saisissante offrande
de l’infinie splendeur
de l’étendue d’un autre monde
Ce soir d’été flamboyant
le ciel costumait ces instants
d’ampleur et de générosité
d’apaisante harmonie
écho
coloré des teintes d’un couchant
imprimé comme une échappée
des agressions péremptoires
qui couvriraient la suite de mes jours
Dès lors le lustre du silence
nourriture plus que repli
ancrera dans la cohérence
la quête coutumière de ma destinée
Dès lors le crépuscule chamarré
de coulis nuageux et saumonés
sera la lecture obligée
de tous mes abandons

Chronique littéraire
By Hélène Lajeunesse

LA RUE ROYALE, tome 1 et 2

Auteure : Lucy-France Dutremble
Récit historique
Je vous propose un récit historique publié en 2009 écrit par
Lucy-France Dutremble, auteure québécoise. Il s`agit de
La rue Royale, tomes 1 et 2 . Dans ce roman, l`auteure nous
transporte dans la région de Sorel-Tracy, fin des années
50 jusqu`à la fin des années 70. Sorel étant à l`époque une
région florissante dont les industries faisaient vivre la
majorité de ses habitants. On traverse les années par les
personnages que l`auteure nous présente au fil des pages.
Pas de grands drames, pas d`énigmes ou de suspences,
que des naissances, des anniversaires, des départs ou des
décès, des surprises, de l`humour et surtout beaucoup,
beaucoup de bonheur raconté. Voilà une très belle lecture de
vacances.
Plaisir littéraire garanti.
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Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la rédaction d’articles
pour cette publication! Si vous souhaitez, vous aussi, contribuer d’une
manière ou d’une autre à la prochaine publication, contactez-nous!
Thank you for your help! If you want to contribute to the next Folio
Polio, Contact us!
Les opinions exprimées dans ce Folio Polio sont celles des auteurs et ne
représentent pas nécessairement celles de l’Association Polio Québec.
Opinions expressed in this Folio Polio are those of their authors and do not
necessarily represent those of the Polio Quebec Association.

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

