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VOTRE FOLIO POLIO
Par Gérard Cossette

J’ai accepté la responsabilité du comité du Folio Polio. Gilles
Besner, Geneviève Meunier et Deborah Grausem avaient
commencé à uniformiser la présentation et à définir un
contenu plus constant. Les membres du comité et le
coordonnateur de l’Association poursuivront ce travail.
Le Folio Polio diversifiera ses sources d’information : sites
internet et bulletins d’information des associations polio des
autres provinces et des autres pays; revues et journaux;
organisations locales, nationales et internationales. La
vigilance et la collaboration des membres permettront de
récolter du matériel et de multiplier les possibilités.
La participation des membres et des lecteurs est essentielle
pour dynamiser notre bulletin d’information. Nous
encourageons toutes les personnes qui ont déjà contribué au
Folio Polio à continuer. Nous invitons les membres qui n’ont
pas encore osé écrire dans leur bulletin à se manifester. Polio
Québec est une association provinciale; elle cherche à refléter
les besoins et les activités de tous ses membres. Faites-nous
connaître vos préoccupations, nous les relayerons aux autres
membres. Ainsi, nous partagerons diverses expériences et
créerons un réseau vivant. Les nouvelles technologies
facilitent les communications : pour la rédaction de ce numéro,
le responsable qui habite à Lévis a travaillé avec le
coordonnateur à Montréal et avec d’autres membres en
province. Utilisons Internet; Postes Canada rejoindra les
membres que les technologies n’ont pas encore contaminés.
Voici les sections auxquelles nous avons pensé :
Actualités Faits nouveaux relatifs à l'Association et la polio.
Histoire d’une vie Vous êtes ou connaissez une personne
qui, atteinte de la polio ou du SPP, a connu une expérience
positive. Faites-en profiter les autres. Nous sommes prêts à
respecter votre anonymat et à vous aider à la rédaction.
Thème Dossier sur un sujet en particulier. Vous pouvez
suggérer un thème que nous garderons en réserve.
Activités Informations touchant la vie sous toutes ses
coutures : livres, spectacles, concerts, expositions, formations,
voyages, sports, manifestations de tous ordres. Nous
attendons beaucoup des membres de toutes les régions.
Petites annonces Donner, échanger, rechercher ou
vendre des objets sans objectif commercial afin de faciliter
l'accès et le partage d'outils/objets/biens pour aider nos
membres à améliorer leur qualité de vie.
Dans les limites de nos moyens, nous accueillerons et
évaluerons toutes les suggestions que vous ferez parvenir au
bureau de l’Association par la poste ou par courriel.·

YOUR FOLIO POLIO
I have accepted to be in charge of the Folio Polio
commitee. Gilles Besner, Geneviève Meunier and
Deborah Grausem had started to standardize the
design and define recurrent content and themes.
The members of the commitee and the Association's coordinator will continue in this direction.
Folio Polio will broaden the type of its information
sources : websites, newsletters of other polio
associations from around the world, magazines and
newspapers and local, national and international
organisations. The awareness and the collaboration of all the members will make it possible to
gather data and do even more than before.
The members and the readers' involvement is
necessary to improve our news bulletin. We strongly
encourage all those who have already contributed to
the Folio Polio to continue to do so. We also invite
all the members who haven't come forward to do it.
Polio Québec is a provincial association; we try to
represent the needs and activites of all our
members. Let us know what your preoccupations
are so we can relay them to other members. By
doing so, we will create a living network. The new
technologies make the communications easier : for
this edition, I, who live in Lévis, worked with the
coordinator in Montreal as well as with other
members across the province. Let's use the
Internet; Canada Post will reach the members that
have not yet been contaminated by technology.
Here are the suggested sections :
News New facts about the Association and polio.
Life story You are or know someone who has
polio or PPS and has lived a positive experience.
Share it with others. We can publish it anonymously
and help you to write it.
Theme Articles to cover multiple aspects of a
topic. You can suggest one that we will keep in mind
for future editions.
Activities Information about one of the many
aspects of life : books, shows, expositions, training,
travels, sports, demonstrations... We expect a lot
from the members of all the regions.
Classifieds Give, exchange, search for or sell
goods, with no intention for profit, to facilitate the
members' access to tools that will help to enhance
their quality of life.
Please send us any suggestions by mail or email.·
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MOT DU NOUVEAU PRÉSIDENT
Par Daniel Montmarquette
Avant de me présenter, j’aimerais vous dire qu’il ne sera pas facile de prendre la
relève de Gilles Besner. Comme vous avez pu le constater en lisant le Folio Polio
52, numéro spécial « Hommage à Gilles Besner », Gilles était apprécié de tous. Il
nous manquera énormément, mais je suis prêt à relever le défi. J’ai été atteint de
la polio en 1953 à l’âge de deux ans; à 5 ans et à 12 ans, j’ai été opéré par le
docteur Favreau à l’hôpital Ste-Justine. Je vis avec le syndrome Post-Polio depuis
une dizaine d’années; je suis suivi par le docteur Daria Trojan à la clinique postpolio de l'Institut et Hôpital neurologiques de Montréal. Lors de ma première visite,
elle m’a remis un dépliant de l’Association Polio Québec; j’y ai adhéré immédiatement. Puis, avant de prendre ma retraite en janvier 2012, elle m’a proposé de m’impliquer au niveau du
conseil d’administration. Donc, en janvier 2012, j’ai assisté au CA en tant qu’observateur et je l'ai joint
officiellement en février 2012. Lors du CA de janvier 2013, les membres du CA m’ont demandé d’accepter le
poste de président.
Au cours de ma carrière, j’ai travaillé 32 ans pour la même compagnie qui détenait quatre réseaux de
franchises soit : Monsieur Muffler, Octo Freins Silencieux, Lebeau Vitres d’Autos et Duro Vitres d’Autos. J’y ai
occupé plusieurs postes de direction : directeur national des ventes de la distribution des vitres d’autos ainsi
que directeur général des réseaux de franchises Monsieur Muffler et Octo Freins Silencieux. En 2004, j’ai été
engagé par la compagnie UAP Inc. afin de mettre sur pied la bannière TruckPro, le seul réseau pancanadien
de centres de services indépendants spécialisés dans la réparation et l’entretien de camions lourds et de
remorques. J’ai aussi été membre de l’Ordre des Administrateurs Agréés du Québec avec la spécialité
d’expert accrédité en franchisage. J’espère que l’expérience acquise au cours de ces années me permettra
d’être à la hauteur de mon nouveau défi.
Si vous avez des questions, n’hésitez-pas à me laisser un message dans la boite vocale de l’Association Polio
Québec; c’est avec grand plaisir que je communiquerai avec vous. ·

FROM THE NEW PRESIDENT
By Daniel Montmarquette
Before elaborating, I must say that it won't be easy to take over the presidency following the death of Gilles
Besner. As you saw in Folio Polio 52 « Tribute to Gilles Besner », Gilles was very well appreciated by everyone.
He will miss us sorely, but I am ready for the challenge. I was afflicted with polio in 1953 at the age of two
years old and, at 5 and 12 years old, I underwent surgery with Dr. Favreau at Ste-Justine Hospital. I have been
living with the post-polio syndrome for about ten years and I am consulting Dr. Daria Trojan at the post-polio
clinic at the Montreal Neurological Hospital and Institute. On my first visit, she handed me a brochure from
Polio Quebec Association; I immediately became a member. Then, before I retired in January 2012, I
attended a Polio Quebec board meeting as an observer and I officially joined the board in February 2012.
Following the death of Gilles, the Board members asked me in January 2013 if I would accept the president's
position.
During my career, I worked 32 years for the same company that oversaw four franchise networks: Monsieur
Muffler, Octo Freins Silencieux, Lebeau Vitres d’Autos and Duro Vitres d’Autos. I held several leadership
positions including: National Sales Manager for the distribution of automotive glass and general manager of
the franchise networks Monsieur Muffler and Octo Freins Silencieux. In 2004, I was hired by UAP Inc. to develop
the TruckPro brand, the only nationwide network of independent service centers specializing in the repair and
maintenance of heavy trucks and trailers. I was also a member of the Order of Chartered Administrators of
Quebec specializing as an accredited expert in franchising. I hope that the experience gained over those
years will allow me to excel at my new challenge with Polio Quebec.
If you have any questions do not hesitate to leave me a message in the Polio Quebec Association's voicemail,
as it will be a great pleasure to talk with you.·
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POLIO QUÉBEC... À L'UNIVERSITÉ!
Par Céline LeMay et Gérard Cossette
Le samedi 27 octobre dernier, Polio Québec a tenu une troisième réunion dans la région de Québec. C’est à
l’Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis, que se sont réunies plus de 20 personnes dont des
membres qui avaient participé aux premières réunions, ainsi que d’autres qui se sont ajoutés et des nonmembres en quête d’information. Accueillant des visiteurs de la Beauce, de Thetford, de Drummondville ou de
Lévis, le groupe de Québec se porte bien.
L’information « sérieuse »
Cette rencontre a permis à notre regretté président de rappeler les activités annuelles de Polio Québec et de
présenter le budget tel que soumis à l’Assemblée générale annuelle. De cette façon, l’Association s’assure que
l'information circule. Nous avons profité de la présence de Gilles Besner pour mettre à jour le principal dossier
qui préoccupe les membres de Québec et des environs : un point de services post-polio dans la région. Force
est de constater que les démarches entreprises à ce jour ne sont pas fructueuses. Cependant, le dossier fait
toujours l’objet de représentations auprès du Ministère. M. Henri Bergeron, de l’Office des Personnes
Handicapées du Québec (OPHQ), a expliqué le « Soutien à la personne » de l’Office dont les bureaux sont
situés à Trois-Rivières, Québec et Montréal. Les fonctionnaires sont donc appelés à se déplacer partout dans la
province pour répondre aux besoins. Il a rappelé que son organisme peut intervenir dans les cas de mauvais
traitements, que ceux-ci soient signalés par des personnes handicapées ou par des tiers. Enfin, il a répondu aux
questions des participants qui ont apprécié la présence et les réponses de monsieur Bergeron.
Se donner les moyens de voyager
Devant l’intérêt démontré lors de l’Assemblée générale de Montréal, les voyages ont occupé la moitié de la
rencontre. Si ceux-ci peuvent constituer un certain casse-tête pour les personnes à mobilité réduite, elles ne
doivent pas s’en priver pour autant, selon monsieur Michel Simard, responsable des ventes chez Ortho-FAB, un
fabricant québécois de fauteuils roulants conventionnels, électriques, pliables et adaptables. Les différents
appareils qu’il a présentés ont permis de prendre conscience qu’avec un peu d’organisation, les
déplacements, courts ou longs, peuvent se faire même dans une société qui n’est pas également accueillante
pour ceux et celles qui la composent. La preuve? Trois voyageuses qui, avec enthousiasme et plaisir évidents,
ont évoqué les préparatifs et le déroulement de leurs voyages, tantôt en avion, tantôt en bateau. Sans
négliger le soin apporté à la préparation des documents, des médicaments et des divers appareils
orthopédiques, elles ont exprimé la satisfaction qu’elles ont retirée de leurs séjours et promis qu’elles allaient
repartir à très court terme.
De retour au printemps
Les participants se sont montrés très satisfaits de la rencontre et ont exprimé le souhait de se revoir au
printemps pour discuter de sujets aussi pertinents. Le climat du repas qui a suivi ne laisse aucun doute quant au
plaisir de se rencontrer et de partager des membres de Polio Québec en région. ·
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POLIO QUÉBEC'S MEETING IN QUÉBEC
By Céline LeMay and Gérard Cossette
Saturday October 27th, Polio Québec held its third
meeting in the Québec City region. It was held at the
University of Québec at Rimouski, on the Lévis campus,
where more than 20 people attended. The assembly
included members from our first meetings, new members
and non-members seeking information. Welcoming
visitors from The Beauce, Thetford, Drummondville and
Lévis, the Québec City group is doing well.
« Serious » information
The meeting provided an important opportunity to meet
our president, to review Polio Quebec's activities for the
year, and go over the budget submitted at the Annual
General Meeting. In this way, the Association has
ensured that information is flowing.
We took advantage of the presence of Gilles Besner to
be updated on the main issues concerning members of
Québec City region and surrounding areas; mainly postpolio services for the region. It was clear that the steps
taken so far have not been successful. However, the
situation is still under consideration by the Ministry.
Henri Bergeron of the Office des personnes handicapées
du Québec explained that the "Support persons" from
the Office are located in Trois-Rivières, Québec and
Montréal. These officials travel across the province
responding to particular needs. He highlighted that his
group can intervene in cases of abuse reported by
persons with disabilities or others. Finally, he answered
questions from participants.

Proof? Three travellers talked with obvious
enthusiasm and delight about their preparations
and activities on their plane and boat trips.
Despite the hassles in taking care of travel
documents,
medication
and
different
orthopaedic devices, they expressed their
satisfaction with the getaways and guaranteed
that they would do it again soon.
Back in the spring
The meeting participants were very pleased with
the get together and expressed their wish to
meet again in the spring to discuss relevant
topics. The atmosphere during the meal
following the meeting left no doubt about Polio
Québec's members' enthusiasm to meet and
share in the Québec City region.·

Participants expressed their appreciation for having Mr.
Bergeron present and for his responses to their questions.
Enabling Travel
Given the interest shown during the General Assembly in
Montreal about travel, half of the meeting was spent on
that topic. Even though getting around can be a
headache for the disabled, people should not be
deprived of mobility, according to Mr. Michel Simard,
director of sales at Ortho-FAB, a Quebec manufacturer
of conventional, electric, folding and custom
wheelchairs. He presented a number of different devices
that showed that with a little organization, we can fully
participate in any society even when it is not welcoming
to all its members.
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MOT DU NOUVEL AGENT D'INFORMATION
Par Jérémie Perreault

C'est avec bonheur et fierté que je me joins à l'équipe du
Folio Polio et plus particulièrement à Polio Québec à titre
d'agent d'information. J'ai eu la chance par le passé
d'effectuer un stage en communication à la Société
canadienne du cancer. Cette expérience m'a
grandement ouvert les yeux sur l'importance du soutien
aux personnes malades de même que sur la
sensibilisation qui se doit d'être faite auprès de la
population. Dans une société qui se veut de plus en plus
individualiste il est important d'aller à contre courant et
de se serrer les coudes en tant que communauté afin de
s'entraider collectivement. C'est avec cette attitude que
je prends de front les nombreux défis qui m'attendent au
sein de Polio Québec dans le but de mieux répondre aux
nombreux besoins des gens atteints du syndrome postpolio. Il faut allier nos forces afin de renseigner davantage
la population québécoise, mais également le milieu
médical, car la polio est certes éradiquée en Amérique
du Nord, mais ses dommages se font tout de même
encore sentir chez les gens atteints. Je vous invite par le
fait même à adhérer à la page Facebook de Polio
Québec de même qu'au fil de nouvelles Twitter dans le
but de vous tenir informés des informations pertinentes sur
la Polio et le syndrome post-polio.·

I am glad and proud to become a part of
the Folio Polio team as Polio Québec's new
information agent. I had the opportunity to
do a communication internship at the
Canadian Cancer Society. With this
experience, I now understand how much
supporting sick people and raising
everyone's awareness about their day-today issues is important. In a society that is
becoming more and more individualistic, it
matters to remain united as a community
to be able to help each other. It is with this
belief in mind that I am ready to face the
multiple challenges that await me to be
able to provide an even better service to
all those living with the post-polio
syndrome. We need to gather our strenghts
to inform all the Quebecers as well as the
various health professionals; even if polio
has been eradicated in North America, its
consequences are still present for those
who were afflicted at a younger age. I will
take this opportunity to invite you to Polio
Québec's Facebook page and Twitter
news feed so you can stay informed about
the latest news about polio and the postpolio syndrome.·

MOT DU NOUVEAU COORDONNATEUR
Par Ismaëll-Antoine Gaumond

Après avoir coordonné et orienté les activités de
divers OBNL et coopératives, que ce soit comme
employé ou en siégeant au Conseil d'Administration,
c'est avec plaisir que je me joins à Polio Québec pour
aider à développer son fonctionnement et la portée
de ses actions, afin d'avoir l'impact le plus fort possible
pour que ceux affectés par la polio se sentent
impliqués dans un réseau solide. Je dois admettre que
je n'avais qu'une vague idée de ce qu'était la polio
avant de me joindre à l'Association et que c'est avec
stupéfaction que j'ai constaté que l'une des luttes les
plus importantes des dernières décennies pour réussir
à éradiquer cette maladie lourde de conséquences
était totalement inconnue de ma génération. Aidé de
notre nouvel agent d'information, je souhaite donc
améliorer la connaissance tant de la population en
général que des professionnels qui font leur entrée sur
le marché du travail sans savoir que des centaines de
personnes vivent encore avec les conséquences de
la polio au Québec pour que vous disposiez de
services à la hauteur de vos attentes.·
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After a few years spent to coordinate and orient
various
non-profit
organisations
and
cooperatives, either as an employee or by
being on the Board of Directors, I am glad to
become a part of Polio Québec to develop its
activities even further so it can have the
strongest possible impact to make sure that
those who live with the consequences of polio
feel like they are part of a strong network. I must
admit that I only had a vague idea of what
polio was before I joined the Association and I
was surprised to see that my generation was
unaware of one of the most important fights of
the last decades to eradicate this disease. With
the help of our new information agent, I wish to
increase the knowledge of the general
population and the health professionals who are
starting their carrier without knowing that
hundreds of people still live with the
consequences of polio in Québec so you can
benefit from services that meet your needs.·
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NOUVELLES DE LA CLINIQUE POST-POLIO
Par Daria A. Trojan, MD et Diane Diorio, MD
La Clinique post-polio et le Centre de Santé McGill connaissent actuellement une
phase de transition. C’est pourquoi nous avons jugé que, dans le meilleur intérêt
des patients, il valait mieux les examiner dans un environnement
multidisciplinaire. Depuis janvier dernier, nous recevons de plus en plus de
nouveaux patients atteints du syndrome post-polio à la clinique externe du
Centre de Réadaptation Constance-Lethbridge. C’est un établissement de
réadaptation ambulatoire. Chaque mois, depuis janvier 2013, les docteurs Diorio
et Trojan y tiennent une clinique avec des physiothérapeutes; elles peuvent aussi
bénéficier de l’aide d’ergothérapeutes si nécessaire.
Les patients des environs peuvent ensuite poursuivre ultérieurement et sur place une réadaptation
plus longue si nécessaire, tandis que ceux des autres régions peuvent être référés aux centres de
réadaptation plus près de chez eux. L’accueil du personnel du Centre de réadaptation ConstanceLethbridge est chaleureux et nous espérons que le projet se poursuive bien. Après ces six mois de
transition, nous verrons de quelle manière nous envisagerons la suite.
À la clinique post-polio, nous continuons l’enseignement. Un résident en physiatrie de l’Université de
Montréal travaille maintenant chez nous. Nous donnons aussi quelques formations à des étudiants
en médecine de l’université McGill. Nous prévoyons enfin obtenir un ou deux stagiaires de
recherche qui procéderont à des travaux sur les effets tardifs de la polio au cours de l’an prochain. ·

POST-POLIO CLINIC NEWS
By Daria A. Trojan, MD and Diane Diorio, MD
The Post-Polio Clinic and the McGill University Health Centre are both currently in a transition phase.
Because of this, we have decided that it would be in the patients’ best interest to be evaluated in a
multi-disciplinary setting. We are now gradually seeing new patients at the Constance-Lethbridge
Rehabilitation Centre. This is an out-patient rehabilitation institution. Starting in January 2013, we
have started evaluating new post-polio patients at this centre. Drs. Diorio and Trojan are now holding
monthly clinics at this institution, together with physiotherapists, with access to occupational therapy
the same day, if necessary. Patients who live in the geographical area of this centre may be offered
further rehabilitation services as necessary at a later time, whereas other patients from outside the
area of this centre may be referred to rehabilitation facilities in their area. Personnel at the
Constance Lethbridge Rehabilitation Centre have been very welcoming to the Clinic thus far, and
we hope that the project continues to proceed well. Depending upon our experience with this initial
six month transition phase, we will decide how to proceed in the future.
We continue to teach in the Post-Polio Clinic. We now have a Physiatry resident from the University of
Montreal working in the Clinic. We continue to teach occasional McGill medical students in the
Clinic. We also anticipate having one or two research trainees over the next year working on
projects related to the late effects of polio.·
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Par Catherine Blanchette-Dallaire
Fondatrice d'OnRouleMontréal

L'auteure de ce texte sera présente à l'AGA du
1er juin 2013 pour présenter son projet aux
membres de l'Association Polio Québec.
Jusqu’au 24 mars 2012 au matin, j’avais
toujours vu la vie du haut de mes 5’9". Puis, le
24 mars au soir, j’appris à la connaître du haut
de mes 4"… Entre les deux, un accident de
sport et deux chevilles cassées qui m’auront
cloîtrée dans un fauteuil roulant pour les
quatre mois suivants. Hospitalisée de mars à
juillet, j’ai dû apprendre à me débrouiller sans
mes jambes. J’ai également dû apprivoiser
mon nouvel meilleur ami, mon symbole de
liberté : mon fauteuil roulant. Moi qui était une
grande sportive presqu’hyperactive, j’ai dû
apprendre à ralentir mes ardeurs, alors qu’une
simple craque dans le trottoir devenait un
danger potentiel. Je ne vous cacherai pas
m’être ramassée en bas de mon fauteuil à
quelques reprises des suites de tentatives
ratées!
Mais le choc, ce fut de ne plus pouvoir aller
partout. D’être restreinte à des lieux précis ou
d’être contrainte à faire un repérage préventif
avant toute sortie. Ce fut de rouler
désespérément sur Saint-Denis, à la recherche
d’une toilette accessible à 1h30 du matin,
parce que le cinéma du Quartier Latin était
fermé… D’avoir l’impression qu’on ne peut
plus aller nulle part! Et comme j’étais nouvelle
dans le monde de la mobilité réduite, je
n’avais aucun « réseau » ou « circuit » de lieux
accessibles… J’ai appris sur le tas!
Voyant la dure réalité de l’accessibilité
universelle, et surtout l’absence d’un répertoire
de lieux accessibles, j’ai décidé de mettre la
main à la pâte. Ainsi, à même ma chambre
d’hôpital, j’ai commencé à programmer le site
www.onroulemontreal.ca.
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OnRouleMontréal est un répertoire interactif de
lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite
sur l’île de Montréal. Sont répertoriés les
commerces de tous acabits, classés en 7
catégories :
Détente et beauté, Divertissement, Institutions
Financières, Magasinage, Premières nécessités,
Restauration et Soins médicaux
Les lieux sont également répertoriés par quartier,
ce qui vous permet de plus facilement trouver un
lieu accessible près de chez vous!
Chaque fiche de commerce donne des
informations sur le lieu, telle l’adresse, les
coordonnées de contact, une carte Google pour
le repérer, ainsi que les icônes décrivant son
accessibilité et le détail des produits et services
offerts. La fiche tient également compte de
l’aspect stationnement, car pour certains, c’est
un point essentiel de leur mobilité. Là où le projet
devient encore plus intéressant, c’est dans la
section des commentaires.
On le sait, l’accessibilité réelle d’un lieu dépend
de chaque personne, de son handicap propre et
de sa personnalité. Certains arriveront à passer
outre la petite marche à l’entrée, d’autres auront
besoin de toute l’aide possible. Je trouvais donc
incomplet le seul fait d’évaluer l’accessibilité des
lieux avec des critères fixes, qui excluaient
d’emblée des lieux moins accessibles, mais
quand même accessibles pour certains! J’ai alors
décidé de miser sur le libre arbitre de chacun.
Ainsi, vous êtes invités à vous-même commenter
l’accessibilité des lieux, en décrivant les bons
coups ou obstacles que vous y avez rencontrés,
et en indiquant bien sûr votre handicap et aide à
la mobilité. De cette façon, la personne suivante
à lire la fiche aura les icônes d’accessibilité, mais
également un « fait vécu » sur lequel baser sa
propre idée. Elle pourra ainsi évaluer elle-même
l’accessibilité réelle du lieu en fonction de son
propre handicap et de son propre degré
d’autonomie.
FOLIO POLIO
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Exemple de commentaire laissé sur une fiche :

Enfin, je me suis également souvenue de mon
atterrissage dans le monde de la mobilité
réduite. Je ne connaissais aucun organisme,
aucun programme d’aide ou de soutien,
aucun fait ou information qui aurait pu m’aider
en fait.
J’ai donc développé une seconde section sur
le site d’OnRouleMontréal, les « Infos utiles », qui
répertorie, petit à petit, toutes les ressources
dédiées aux personnes à mobilité réduite, tels
les organismes et groupes dédiés, les
programmes de subventions, les particularités
fiscales, les articles et reportages réalisés sur le
sujet, les publications et les répertoires
existants… Sans oublier évidemment les
fameuses particularités du transport adapté!
Bref, OnRouleMontréal est né de ma propre
expérience en tant que personne à mobilité
réduite et des obstacles que j’y ai rencontrés.
Mais ce que j’espère avant tout, c’est qu’il
puisse vous aider à faciliter votre vie au
quotidien. Que ce soit en vous donnant de
nouvelles adresses accessibles près de chez
vous, en vous indiquant quel commerce est
accessible à proximité d’où vous vous trouvez
sur le moment, ou en vous permettant d’avoir
plus
facilement
accès
à
une
foule
d’informations… OnRouleMontréal est fait pour
vous, pour vous aider.
En ce sens, je fais un appel à tous, pour que
vous me transmettiez, par courriel ou via le
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formulaire web sur le site, les coordonnées de
vos endroits accessibles préférés.
Car c’est près de 9 000 commerces qui sont
accessibles (à plus ou moins grand degré) sur
l’île de Montréal… et j’ai besoin de vous pour
les répertorier et faciliter la vie de tout le
monde!
Courriel : info@onroulemontreal.ca
Formulaire web :
http://onroulemontreal.ca/envoi-dinformations/
Cellulaire : (450) 419-2168
Je vous invite également à aller commenter les
fiches des lieux que vous connaissez et que
vous avez déjà fréquenté. De cette façon, vous
permettrez aux autres d’éviter les mêmes
malheurs que vous (si ce n’était pas accessible
pour votre handicap et aide à la mobilité
réduite), ou de profiter eux aussi de cet
eldorado.
Ensemble, on peut construire un répertoire
unique qui aidera les personnes à mobilité
réduite à mieux vivre et à se déplacer plus
facilement.
D'autres
villes
pourraient
éventuellement être ajoutées.
Au plaisir de vous lire! ·
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ONROULEMONTRÉAL : WHEELCHAIR ACCESSIBILITY
By Catherine Dallaire Blanchette
Founder of OnRouleMontréal

The author of this text will come at the AGA on June 1 st
2013 to present her project to Polio Québec's members.
Please note that while the website is currently only
displaying information in French, it has been designed to
be eventually displayed in English. If you are interested in
volunteering to help making this accessibility project
even more accessible by translating some of its content,
please contact us to see how you could help.
Until the morning of March 24th, 2012, I had always seen
life from my upright height – five feet nine inches. Then,
on the evening of March 24th, I got to know my top at 4".
Between the two? A sports accident broke both ankles
and had me confined to a wheelchair for four months.
Hospitalized from March to July, I had to learn to get
along without my legs. I also had to tame my new best
friend, my symbol of freedom – my wheelchair. I was a
big into sports and I had to learn to curtail enthusiasm as
now a simple crack in the sidewalk was a potential
hazard. It's no secret that I picked myself up from under
my wheelchair a few times after failed crossings.
But what a shock! I was no longer able to go everywhere.
I was restricted to specific locations and forced to check
on and verify places before going out. Once, I was rolling
desperately down Saint-Denis in search of an accessible
washroom at 1:30 am because the Quartier Latin cinema
was closed. To feel you can't go anywhere! And, as I was
new to the world of wheeled mobility, I had no "network"
or "circuit" of available places. I was learning on the fly!
After observing the harsh realities of universal accessibility
and especially the lack of directories of accessible
places, I decided to put in and lend a helping hand.
Thus, even from my hospital room, I started working on
the internet site www.onroulemontreal.ca.
OnRouleMontréal is an interactive directory that lists
places on the island of Montreal accessible to people
with limited mobility. There, one finds a catalogue of
businesses of all ilk, classified into 7 categories:
- Spas and beauty centers
- Entertainment
- Financial Institutions
- Shopping
- Basic necessities
- Restaurants and fast food
- Medical
No. 53 - Printemps / Spring 2013

Also, business locations are listed by
neighbourhood, allowing you to easily
find a place near you!
Each
business
listing
provides
coordinate information – such as an
address – contact details, a Google
map to pinpoint its location and icons
to describe its accessibility options and
details about products and services.
The listing takes into account parking
issues because, for some, parking is an
essential part of their mobility options.
The project becomes interesting in the
comments section.
We know that accessibility to a place
depends on each individual – their
disability and personality. Some can
ignore the small step at an entrance,
while others need all the help they can
get. I felt the site was incomplete if it
only assessed the accessibility of
places within a stringent criteria which
excluded intermediate places which,
while not being perfectly accessible,
were still available to some people! I
decided to focus on letting the person
decide.
Thus, the readers are invited to
comment for themselves on the
accessibility of places, describing the
good points or obstacles that they
may have encountered, and of course
stating their particular handicap with
their mobility aids. In this way, the next
person to read the post will get the
standard accessibility description, and
also a "true story" on which to base any
decisions.
◦ ◦ ◦ continued on page 12
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The reader can thus evaluate for himself how
accessible a location really is relative to his
own disability and autonomy.
Here's an example comment:
"While the museum is perfectly accessible,
you need to take into account parking
considerations, especially in winter. The spots
on Sherbrooke are often taken such that one
is obliged to park on the hills of the northsouth side streets. Help is needed if you are in
a manual wheelchair. "
Finally, I also remember that, when landing in
the world of wheeled mobility, I did not know
anybody, any assistance or support program,
nor have facts and information that could
help me.
So, I developed a second section on the
OnRouleMontréal
site
called
"Useful
information" which lists many of the resources
available to people with reduced mobility,
such as organizations and groups with grant
programs, income tax tips, articles and news
reports on the subject, publications, and
other directories. Not forgetting of course, the
particular challenges of paratransit!
In short, OnRouleMontréal was born from my
personal experiences as a person with
reduced mobility and the obstacles I
encountered. Above all, what I hoped to
achieve was something that helps facilitate
the daily life of others. Whether it was
providing you with local news, telling you
which
businesses are close by at the
moment, or empowering you with easy
access to a wealth of information on
OnRouleMontréal... it is about enabling you to
help yourself.

Because there are nearly 9000 shops that are
accessible (to a greater or lesser degree) on the
island of Montreal, I need your help in identifying
them to make life easier for everyone!
Email: info@onroulemontreal.ca
Web form:
http://onroulemontreal.ca/envoi-dinformations/
Cellphone: (450) 419-2168
You are invited to browse and comment on
places you know about or have already visited.
In this way, we can empower others to avoid the
obstacles that you (if it was not accessible to
your disability and mobility aid) encountered; or
they can also enjoy the accessible paradise.
Together we can build a complete directory
that will help people with disabilities live a better
life and experience our city more fully. Other
cities could eventually be added.
Looking forward to hearing from you!·

In the spirit of the site, I appeal to you all to email or send me via the form on the site any
information about your favourite places.
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ACCES 2 CARD: NEW WEBSITE

CARTE ACCÈS 2 : NOUVEAU SITE

We, at the Access 2 Team are writing with
some important updates to the program
that may interest you as a cardholder. The
Access 2 card is accepted at over 100
venues across the country, such as movie
theatres, zoos, museums, art galleries and
much more.
Please see below for some important
updates!

L’équipe de la carte accès 2 veut vous informer
des quelques nouvelles au sujet du programme qui
pourront vous intéresser en tant que titulaire de la
carte. La carte accès 2 est acceptée dans plus de
100 sites à travers le pays, comme les cinémas, les
zoos, les musées, les galeries d'art et bien plus
encore.
S'il-vous-plaît voir ci-dessous pour d'importantes
nouvelles!

New website

Nouveau site web

The Access 2 Entertainment card program
has a new website with a new look! Please
visit www.access2card.ca to explore! New
features include:
· more information about the venues that
accept the Access 2 card, including links to
their important pages such as contact and
tickets, and information about their
accessibility features that may be useful to
you
· a simplified application process for
renewing Access 2 cards which can be
done entirely online without a paper form
· resources, and a news and events blog for
updates to the Access 2 program – you can
follow it online or subscribe to receive
updates through RSS feeds.

Le programme de la carte accès 2 dispose d'un
nouveau site web avec une nouvelle allure!
Visitez www.access2card.ca pour l'explorer! Les
nouvelles fonctionnalités comprennent :
• plus d'informations au sujet des endroits qui
acceptent la carte accès 2, y compris des liens
vers leurs pages importantes comme leurs
coordonnées, l'achat de billets et de l'information
sur leurs mesures d'accessibilité qui peuvent vous
être utiles
• un processus de demande simplifié pour le
renouvellement de la carte accès 2 qui peut être
fait entièrement en ligne sans papier
• Des ressources et une page pour l'actualité, les
événements et les mises à jour au sujet du
programme accès 2. Vous pouvez la suivre en
ligne ou vous inscrire pour recevoir des mises à jour
par fil RSS.
Merci d'avoir lu! N'hésitez pas à nous contacter
pour toute question ou inquiétudes que vous
pourriez avoir au sujet du programme. En outre,
nous vous invitons à nous faire connaître les
endroits où vous aimez aller et nous les
contacterons et travaillerons pour élargir le
programme pour qu'il inclue vos endroits favoris. ·

Thank you for reading! Please do not
hesitate to contact us with any questions or
concerns you may have about the program.
In addition, we welcome you to let us know
about the venues you like to go to – we will
get in touch with them and work to expand
the program to your favourite places. ·
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HISTOIRE D’UNE VIE / LIFE STORY
LA POLIO N'A PAS ARRÊTÉ
CET ENTRAÎNEUR
Samir Ackad siège présentement au Conseil
d'Administration de Polio Québec
Chaque semaine, With the coach présente
un entraîneur de la région métropolitaine.
Entraîneur : Samir Ackad, 61 ans,
retraité résidant à Pierrefonds.
Son équipe : Les Cobras de Pierrefonds,
équipe féminine sénior.
Expérience d’entraîneur : 22 ans.
Expérience de joueur : Aucune.
Son secret : Entraînement obligatoire.
Samir Ackad, un égyptien atteint par la
polio en bas âge, n’a pas laissé la maladie
l’empêcher d’être entraîneur au soccer, un
sport qu’il n’a jamais pratiqué, mais dont il
est un fervent assidu. Il arrive au Canada
à la fin de l’adolescence. Marié et père de
famille, ce sont ses enfants qui l’ont amené
à devenir entraîneur bénévole, comme
beaucoup d’autres parents d’ailleurs. L’été
dernier, avec la complicité de son adjoint
Ime Akpan, il prend les commandes d’une
équipe de joueuses de 17 à 20 ans; les
Cobras de Pierrefonds qui évoluent dans la
5e division de la ligue Montréal métro.
Comment êtes-vous devenu entraîneur?
Mon fils a commencé à jouer à l’âge de 7
ans. Je ne veux pas déprécier ses
entraîneurs, mais ils ne connaissaient pas
vraiment
ce
sport.
Les
pratiques
ressemblaient à n’importe quoi. Je me suis
dit que je pouvais leur enseigner à bien
frapper le ballon du pied et de la tête.
Quand mon fils a eu 11 ans, j’ai décidé de
faire le saut : on n’est jamais si bien servi
que par soi-même. J’ai été l’entraîneur de
ma fille et de mon fils jusqu’à ce qu’ils
cessent de jouer.
Quelle sorte d’entraîneur êtes-vous?
Je suis un peu compétitif, ce qui va parfois
contre le principe que les enfants doivent
avoir du plaisir avant d'être compétitifs.
Pour moi, c'est l'inverse. Handicapé toute
ma vie, j’ai dû me battre pour obtenir ce
que je voulais. Je me dis que si tu fais un
effort au jeu, tu en feras dans la vie.
Quelle est votre approche du jeu?
Je privilégie un jeu offensif. Je ne me
soucie pas gagner 5 à 4. Certaines équipes
pratiquent un jeu plus ouvert; j’aime
mieux jouer au centre du terrain, de
manière à rétrécir l’espace de jeu. Les buts
se comptent à partir du centre. Si vous
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gardez le ballon au centre, les joueurs bataillent ferme et
s’améliorent davantage.
Votre mobilité réduite a-t-elle nui à votre travail
d’entraîneur?
Pas besoin de frapper le ballon pour enseigner à le faire.
Au début, certains parents étaient surpris de voir que
j’avais eu la polio. Pour qu’ils comprennent bien ce que je
faisais, j’ai pris la peine de leur expliquer mes objectifs
pour qu'ils apprennent ainsi à mieux connaître ce sport.
Que voulez-vous réaliser grâce aux entraînements?
Nous pratiquons une fois par semaine et je m’attends à
ce que chaque joueur soit présent. C’est là qu’on apprend,
comme à l’école. La partie, c’est l’examen. Si on ne
s’entraîne pas, on ne peut pas fournir un bon rendement.

DRE MATHILDE BARBEAU :
SURMONTER LES OBSTACLES
POUR DEVENIR MÉDECIN
http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=1069
Diffusé le jeudi 17 janvier 2013 à Télé-Québec
Une pilule, une p'tite granule
Mathilde Barbeau est un bel exemple de détermination.
Elle est atteinte de spina-bifida et rêvait de devenir
médecin. On comprend bien pourquoi aujourd’hui elle
inspire autant ses patients.
À 40 ans, Mathilde Barbeau respire le bonheur et la joie
de vivre. Médecin de famille au Centre de
réadaptation de Chaudière-Appalaches et à la
Polyclinique des Ponts de Charny, elle trottine d’une
salle à l’autre avec entrain, même si elle ne peut se tenir
debout sans l’aide de ses orthèses et de ses béquilles.
Née avec un spina-bifida et une tumeur bénigne pour
laquelle elle a dû se faire opérer à deux reprises,
Mathilde a appris très jeune à se déplacer avec ses
orthèses et ses béquilles sans lesquelles elle ne peut se
tenir debout. Son père, architecte naval de métier,
venait tout juste de terminer de construire la maison
familiale à la naissance de Mathilde : une maison
moderne, avec des paliers entre chaque pièce. Quand
ils ont appris que Mathilde était atteinte de spina-bifida
et qu’il était possible qu’elle ne puisse jamais marcher,
les jeunes parents se sont retrouvés devant un choix
difficile : vendre la maison familiale fraîchement
construite ou y habiter malgré le handicap de Mathilde.
«Mes parents se sont dit que de toute manière, des
escaliers, j’en rencontrerais beaucoup dans ma vie et
que j’étais bien mieux de m’y habituer tout de suite»,
raconte Mathilde. Et c’est effectivement ce qui s’est
passé : Mathilde a grandi en se soutenant sur ses
orthèses et ses béquilles, et ses parents l’ont toujours
encouragée à se déplacer de manière autonome. Et
quand il lui arrivait de tomber, ils la laissaient se relever
toute seule – non pas par cruauté, bien sûr, mais pour
développer son indépendance et sa débrouillardise.
Le jour de ses 16 ans, ses parents lui offrent une nouvelle
clé vers la liberté : une voiture adaptée, pour laquelle ils
No. 53 - Printemps / Spring 2013

Comme entraîneur, avez-vous connu du succès?
Du temps du West Island Soccer League, mon fils et ma fille
ont gagné 5 championnats et remporté 6 coupes. Comme j’ai
été le dernier gagnant du trophée de championnat du WISL
avant sa fusion avec Lac St-Louis Soccer, je l’ai gardé en
souvenir.
Comment voyez-vous votre travail avec les Cobras?
Je veux revenir à l’essentiel et passer de la 5 e à la 4e division
puis à la 3e. Après 11 parties, nous sommes en tête, à égalité
avec LaSalle. C’est une course à deux. Mon but est de
connaître une bonne saison et de passer dans une division
supérieure à peu près aux deux ans. Mes filles sont très
compétitives.·
avaient économisé pendant des années. Mathilde pourra
donc conduire elle-même et se déplacer où bon lui semble, ce
qui facilitera grandement ses études collégiales et
universitaires.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que les enseignements
parentaux ont porté leurs fruits. Lorsque le temps est venu pour
Mathilde de faire son choix de carrière, ses rêves étaient libres
de toute contrainte : elle souhaitait devenir architecte, comme
son père, ou médecin. Mais après avoir pris conscience que de
manière réaliste, il lui serait difficile comme architecte de
monter dans les échafauds pour surveiller les chantiers,
Mathilde a pris la décision de se diriger vers la médecine. Après
avoir complété un baccalauréat en psychologie, elle est
finalement admise en médecine à l’Université de Montréal.
Tout au long de ses études, Mathilde suivra le même
cheminement que ses camarades, malgré toutes les
contraintes que lui causent ses orthèses et ses béquilles. Mis à
part une exception qui lui a épargné de faire des 24 heures
d’affilée – car c’était pour elle extrêmement souffrant de
porter ses orthèses aussi longtemps –, elle a suivi exactement le
même cursus que tous les autres étudiants. Elle se souvient d’un
sage conseil d’un professeur : «Quand tu vas avoir ton permis
de pratique, je veux que tu aies le même permis que tout le
monde.» Après avoir choisi la voie de la médecine familiale,
Mathilde alterne aujourd’hui sa pratique entre le Centre de
réadaptation de Chaudière-Appalaches, la Polyclinique des
Ponts et la Régie de l’assurance-maladie. Au Centre de
réadaptation, elle travaille beaucoup avec les blessés
médullaires. Même si ce n’est pas la raison de son orientation
professionnelle, elle croit qu’elle est peut-être en mesure de
mieux comprendre certaines problématiques que ses patients
peuvent vivre puisqu’elles sont parfois semblables à celles du
spina-bifida.
Avec le recul, Mathilde se dit heureuse que ses parents lui aient
légué un héritage d’autonomie et d’indépendance. Car c’est
grâce à eux qu’elle a appris que oui, ça fait partie de la vie de
rencontrer des obstacles, mais qu’il est toujours possible de
trouver des solutions.
Le spina-bifida est devenu une condition plus rare depuis
qu’on a commencé à insister sur l’importance de l’acide
folique dans la diète et à en donner en suppléments aux
femmes enceintes. On estime qu’à l’heure actuelle au
Québec, 1 enfant sur 1350 environ naît avec un spina-bifida
dont les conséquences et la gravité sont très variables.
Certaines personnes sont beaucoup plus affectées que
d’autres.·
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TRIPORTEUR SOUS
LES TROPIQUES
Par Chantal Mallen

Pour le 3ème hiver, je me suis rendue dans une île de
Thaïlande, jouir des Tropiques, du soleil, de la mer et... de la
gentillesse des gens. Pourquoi aller si loin?
Parce que j'y ai découvert une plage qui a la particularité
d'avoir une longue section sans sable sec: les marées montent
assez haut pour humidifier le sable et le rendre ainsi assez dur
pour que mon triporteur puisse y accéder et y circuler. Et aussi
parce que plusieurs de mes amis ont décidé de passer une
partie de l'hiver dans ce lieu idyllique.
Ces deux conditions rendent ce séjour merveilleux, malgré
mon handicap. Les charmants employés de l'hôtel me
soutiennent - ou plutôt me soulèvent - pour monter les
marches de la salle à manger. Et cette année, vu la diminution
de ma mobilité, j'ai pu engager une des femmes de chambre
environ une heure par jour pour m'aider dans mon bungalow.
Pour me baigner, je m'approche de l'eau avec mon triporteur
et mes amis me donnent le coup de main nécessaire pour
entrer et sortir de l'eau, deux minutes suffisent. Le soir, nous
allons souvent souper au village voisin, à 2,5 km de l'hôtel, mes
amis à pied ou en "tuk-tuk" (moto taxi), moi en triporteur.
Cette année, j'ai eu un imprévu... Mon triporteur est tombé en
panne. Immédiatement, tout un réseau d'amis et d'amis d'amis
s'est mis en branle.
Avec des montagnes russes d'espoirs et de déceptions. Malgré
ses efforts, Mario Williams de Adaptel ne pouvait pas
diagnostiquer le problème de si loin, encore moins le réparer!
Le plus inimaginable : en bavardant avec un touriste anglais,
genre hippy des années 70, passionné de cerf volant, je
découvre qu'il est un technicien de la compagnie fabriquant
et réparant MON triporteur. Vous vous rendez compte! Il y a à
peu près 6 milliards d'humains, environ 100 techniciens de
cette compagnie dans le monde et je tombe sur l'un d'entre
eux sur la plage de Ko Lanta!
Il a bien sûr trouvé l'origine de la panne, la pièce centrale de
gestion électronique du système.
Délai trop court pour la faire venir de Montréal qui devait la
commander aux États Unis. Après de multiples recherches

internet, on trouve un triporteur superbe, plutôt un tout
petit quadriporteur, léger, perfectionné, tout nouveau,
pas cher, à Bangkok. Vite on le commande. Hélas, il est
si nouveau qu'il ne sera disponible que... le mois
prochain.
Autres recherches. On trouve la pièce de rechange,
avec le bon numéro de modèle, donc très rare, à
Londres, délai de livraison court, elle va arriver bientôt.
Hélas, impossible de transférer l'argent avant la fin de
semaine – panne bancaire et panne de PayPal...
Annulation de l'achat...
Donc, maintenant, c'est trop tard, impossible de réparer.
Bref, j'ai passé les quinze derniers jours de mes vacances
en chaise roulante louée (il a fallu l'asperger de WD40
pour enlever la rouille), avec amis et employés
adorables pour me pousser; vous savez comme cela
complique TOUT. J'HAÏÏÏS cette dépendance!
Mais quel bonheur de continuer à profiter du soleil, de la
mer et de la gentillesse des gens.
P.S. Le voyage lui-même : 40 heures de porte à porte,
dont 22 h d'avion et deux escales. Les aéroports sont
merveilleusement organisés pour aider les handicapés,
pas de problème, même pour rapporter mon triporteur
en panne!
PPS. Oui, le billet d'avion est cher, mais l'hôtel et les
restaurants sont si bon marché... ·

SCOOTER ADVENTURES UNDER THE SUN
Par Chantal Mallen

This is the third winter vacation where I have gone to an
island in Thailand to enjoy the tropics, the sun, sea and ....
the friendliness of the people. Why go so far?
Because I've discovered a beach that has the distinction
of having a long section without dry sand: the tides rise
high enough to moisten the sand and thus make the
surface firm enough so I can drive my scooter and move
about. And also, because many of my friends decided to
spend part of the winter in this idyllic place.
Those two conditions made my vacation a wonderful
experience – despite my disability. There, the charming
hotel employees steady me – or rather carry me – up the
steps to the dining room. And this year, given my
decrease in mobility, I was able to hire one of the maids
for about an hour a day to help me into my bungalow.
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To go swimming, I would approach the water in my scooter
and my friends would give me a hand to wade in and out of
the water, two minutes was all that was required. In the
evening we often went out to dinner in the nearby village,
about 2.5 km from the hotel. My friends would walk or take a
"tuk-tuk" (motorbike taxi); I would scoot on my scooter.
This year, I had a mishap... my scooter broke down. And
immediately, my network of friends and friends-of-friends set
into motion.
It was a a roller coaster of hope and disappointment. Despite
his efforts, Mario Williams of Adaptel could not diagnose the
problem from so far away, or much less fix it!
And then the impossible happened: I was chatting with an
English tourist, a hippy kind from the 70s and kite enthusiast,
when I discovered that he was a technician for the company
that manufactures and repairs MY scooter. Do you realize?
FOLIO POLIO
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There are about 6 billion people, about 100 technicians in
the company worldwide and I found one of them on Ko
Lanta Beach!
Of course he found the cause of the failure, the brains of
electronic management system...
Too long to bring the part from Montreal where thay had
to order it from the United States.
After many internet searches, we found a great three
wheeled scooter, actually a very small four wheeler:
lightweight, sophisticated, new, cheap, in Bangkok.
Quickly on the case, but alas, it is so new that it would
only be available... next month.
More seraching. We find the spare part, with the right
model number (which is very rare) in London, with a quick
delivery time. Unfortunately, we were not able to transfer

DRE MATHILDE BARBEAU :
OVERCOMING OBSTACLES
TO BECOME A DOCTOR
http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=1069
Shown Thursday January 17th 2013 on Télé-Québec
Une pilule, une p'tite granule
Mathilde Barbeau is a fine example of determination.
She has spina bifida and dreamed of becoming a
doctor. We now understand why she inspires her
patients today.
A precious heritage
At age 40, Matilda Barbeau exudes happiness and joy.
Family physician at the Rehabilitation Centre of
Chaudière-Appalaches and Polyclinic des Ponts de
Charny, she trots from one room to room with gusto,
even if she can't stand without the help of her orthotics
and crutches.
Born with spina bifida and a benign tumor for which she
had to undergo surgery twice, Mathilde learned early to
move with braces and crutches without which she
could not stand. Her father, a naval architect by
profession, had just finished building the family home
when she was born: a modern house, with steps
between each room. When they learned that Mathilde
was diagnosed with spina bifida and it was possible that
she may never walk, the young parents were faced with
a difficult choice: sell the newly built family house or live
there despite Mathilde's handicap.
"My parents told themselves that, in any case, I would
encounter a lot of stairs in my life and I was much better
off getting used to them right away," said Mathilde. And
that is what happened: Mathilde grew up supporting
herself on her braces and crutches, and her parents
always encouraged her to move independently. And
when she happened to fall, they left her alone to
recover - not out of cruelty, of course, but to develop
her sense of independence and resourcefulness.
On the day of her 16th birthday, her parents offered her
a new key to freedom - a suitable car for which they
had saved money for years. Mathilde could now drive
No. 53 - Printemps / Spring 2013

money before the end of the week – bank failure and Paypal
failure... Cancellation of the purchase...
So, now it was too late, we could not fix it...
Anyway, I spent the last two weeks of my vacation in a
rented wheelchair (It took some WD40 spray to remove the
rust), with fond friends and employees puching me about.
You know how difficult that is! I HATE this dependency.
But what a pleasure it was to continue to enjoy the sun, the
sea, and the friendly people.
P.S. The trip itself? It took 40 hours door to door, including 22
hours of flight time with two stopovers. The airports were
wonderfully organized to help the disabled, no problem
there, even bringing my scooter along!
P.P.S. Yes, the plane ticket is expensive, but the hotels and
restaurants are so cheap...·

herself and move wherever she pleased, which would greatly
facilitate her college and university studies.
Choose a life unconstrained
The least we can say is that those parental teachings bore
fruit. When the time came for Mathilde to choose her career,
her dreams were free of any constraints -- she wanted to
become an architect, like her father, or a doctor. But after
realizing that realistically, it would be difficult for an an
architect to climb scaffolds to monitor sites, Mathilde decided
to take up medicine. After completing a degree in
psychology, she was finally admitted into medicine at the
University of Montreal.
Throughout her studies, Mathilde would follow the same path
as her colleagues, despite all the constraints caused by her
braces and crutches. Apart from one exception when she
was spared working 24 hours straight – since the pain caused
by wearing orthotics and crutches for too long is excruciating
– she followed exactly the same curriculum as all other
students. She remembers a wise advice from a teacher:
"When you get your license to practice, I want you to have
the same license as everyone else."
Practice medicine
After choosing to practice family medicine, Mathilde now
divides
her
time
with
the
Chaudière-Appalaches
Rehabilitation Centre, la Polyclinique des Ponts, and
Medicare. At the Rehabilitation Centre, she has worked
extensively with medullary injuries. Although this is not the
reason for her career choices, she thinks she may be better
suited to understand some of the issues that her patients are
experieincing, as they are sometimes similar to spina bifida.
With hindsight, Mathilde says she is pleased that her parents
have left her a legacy of autonomy and independence. It is
thanks to them that she learned that yes, it's part of life to
encounter obstacles, but it is always possible to find solutions.
Additional Information
Spina bifida became a rare condition since we began to
emphasize the importance of folic acid in the diet and to give
supplements to pregnant women. It is estimated that currently
in Quebec, about one child in 1350 is born with spina bifida.
The consequences and severity vary widely. Some people are
more affected than others.·
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PARTONS LA MER EST BELLE... EMBARQUONS-NOUS...
par Gisèle Marcoux, Thetford Mines
Nous avons tous tant de fois fredonné cette mélodie...
L'imaginaire de mon adolescence me portait sur les flots de la
liberté, me transportait vers les grands espaces : croire en une
vie meilleure sans orthèse, conduire une voiture, voyager,
découvrir le monde.
Concrétiser mes rêves : mes premières vacances sur le StLaurent; une semaine dans le nord et retour par bateau de
Montréal à Québec; une courte nuit sur un vrai bateau de
croisière. L'année suivante sur le même bateau : trois jours de
Montréal jusqu'à La Baie. Quels agréables souvenirs! Plus tard,
des séjours en Scandinavie m'ont fait découvrir la Mer
Baltique : des croisières de nuit pour découvrir la lumière du
soleil de minuit. Des traversées aux Îles de la Madeleine m'ont
chaviré le cœur et l'équilibre!!! Je dois rester là assise sans
bouger pour ne pas tomber, manger des biscuits soda et des
Gravols. La mer trop agitée du golfe St- Laurent m'enlève un
peu le goût de la croisière.
Insidieusement le syndrome post-polio s'installe dans mon
corps. En route pour la Floride et son soleil d'hiver. Tout
doucement le deuil de longs voyages à la découverte du
monde entier s'estompe. J'ajuste mes jumelles et j'observe les
gens autour de moi : plusieurs n'ont jamais traversé la frontière
américaine, n'ont jamais mis les pieds dans un avion. Auront-ils
une mauvaise note à leur arrivée au paradis? Dorénavant ma
canne, mon fauteuil roulant, mon quadriporteur et ma voiture
seront mes meilleurs moyens de locomotion.
Octobre 2012 : Rencontre de Polio Québec à Québec. Angèle
et Rita, son amie et préposée, prennent place à la même table
que moi. Nous échangeons nos coordonnées. J'avoue que de
côtoyer des personnes handicapées de polio me renvoie les
reflets de ma propre personne. Je chemine toujours vers
l'acceptation de ma réalité.
Décembre 2012 : Angèle m'informe qu'elle a fait une croisière.
Quoi? Son enthousiasme m'émeut et me réjouit. Je veux savoir
comment elle a pu s'embarquer pour une croisière avec son
gros fauteuil roulant. Elle me raconte. Je l'admire.
Janvier 2013 : Angèle communique avec moi: « Gisèle, je fais
une autre croisière, tu viens avec nous? » Moi en croisière, je ne
suis pas capable! Voyager avec un quatriporteur, j'en perds
mon contrôle. J'ai peur de quoi au juste?
Angèle m'oblige à revoir ma confiance en moi, mon estime
personnelle; elle me force à retrouver ma détermination, mon
audace… Où se trouve donc la femme battante en moi?
Nous réservons à l'agence de voyage de Drummonville.
Véronique, notre jeune agente de voyages bien informée et
très sécurisante, connaît la situation des personnes
handicapées. Mon amie Monique m'accompagnera.
À l'aéroport Trudeau, j'en suis à ma troisième rencontre avec
Angèle et Rita. Monique les rencontre.
Des préposés nous accompagnent; mon quatriporteur et le
fauteuil roulant d'Angèle sont placés dans des conteneurs :
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Je suis portée par les anges. Nous voyageons avec Air
Canada.
Nous atterrissons à San Juan, Porto Rico, où un transport
adapté nous attend. On nous conduit au bateau, des
préposés nous guident vers l'entrée. Nous montons à
bord du Carnival Victory. Nos cabines très bien
adaptées sont rapprochées. Tout se déroule avec tant
de respect et d'attention.
Nous convenons de vaquer à nos activités respectives et
de nous retrouver le soir à la salle à manger. Convention
vraiment pas respectée : ensemble, nous partagerons les
activités quotidiennes.
Le programme ne prévoit aucune activité pour les
personnes à mobilité réduite. Une bonne discussion avec
un responsable des réservations à bout de souffle nous
apprend qu'à la sortie du bateau, un bureau local
d'informations touristiques pourrait répondre à nos
besoins.
St-Thomas… Ouf… Tout est si facile : un transport adapté
nous permet de faire le tour de l'île et d'arrêter pour nous
permettre de magasiner. Tous les matins, après le petit
déjeuner, nous partons en quête d'un transport adapté.
Nous rencontrons des personnes accueillantes et
généreuses. En après-midi, activités libres et rendez-vous
à dix huit heures à la salle à manger.
Soleil, joie et bonne humeur : quatre grandes
adolescentes de 57 ans et plus se permettent de vivre
de bons fous rires, des taquineries, des blagues, des faits
cocasses. Nous possédons des qualités communes : la
débrouillardise, la détermination et le savoir-vivre. Oui, je
nous trouve très astucieuses.
Bien installée chez moi dans ma zone de confort, dans
un quotidien agréable, je ne croyais vraiment pas
réaliser cette belle croisière.
Merci Angèle d'avoir mis beaucoup de pression. Notre
amitié demeure toujours bien vivante et enrichissante.
Merci Rita, tu as su faire bonne équipe avec Monique :
ton sens de l'orientation et ton flair naturel m'ont
émerveillée.
Merci spécial à ma grande amie Monique : j'ai
découvert chez toi d'autres grandes qualités. Nos
connivences et nos jasettes se poursuivent au rythme
des événements de nos vies.
Je laisse au temps de prendre son temps, de me guider
vers d'autres mers. Une prochaine croisière?
Oui je le veux!·
FOLIO POLIO
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SETTING SAIL ON UNKNOWN SEAS
By Gisèle Marcoux, Thetford Mines
We have all often hummed the melody « Partons la mer est
belle.. embarquons-nous... ».
In the imagination of my adolescence, I was on the waves of
freedom, they carried me to the great outdoors: believing in
a better life without braces, driving a car, traveling, seeing
the world.
I realized my dreams: My first vacations on the St-Laurent; a
week in the north and a return trip by boat between
Montreal and Quebec; a short night on a real cruise ship.
The following year on the same boat – three days from
Montreal to La Baie. What pleasant memories! Later,
vacationing in Scandinavia allowed me to discover the Baltic
Sea: night cruises to discover the light of the midnight sun.
Sailing to the Magdelan Islands capsized my heart and
equilibrium! I had to sit tight without moving so I wouldn't fall,
munch on soda crackers and Gravols. The waters were a little
too rough in the Gulf of St. Lawrence and they robbed me of
the sweet taste of the cruise.

I am carried away by angels. We are travelling by Air
Canada. Our attendents accompany us, my scooter and
Angèle's wheelchair go to baggage (you can see the
picture on the previous page). We landed in San Juan,
Puerto Rico, where adapted transport awaited us. The
vehicle took us to the wharf and attendants guided us to
the entrance. We boarded the Carnival Victory. Our
cabines were very well adapted and close together.
Everything was moving along with plenty of attention and
respect. We agreed to go our respective ways and to
meet up in the evening for dinner. However, we end up
being together during daily activities.
The ship's activities did not have programmes for people
with disabilities. A good discussion with an overwhelmed
reservations manager informs us that, once the boat is
ashore, a local tourist information office may answer our
demands.

January 2013. Angèle contacted me, "Gisèle, I'm going on
cruise. You want to come with us?"

St. Thomas! Ouff! It was so easy. The paratransit vehicles
allowed us to go all around the island and let us off so we
could shop. Every moring, after breakfeast, we set out
looking for a suitable vehicle to drive us around. We met
very welcoming and generous people. In the afternoon,
we were free to do as we wished and then meet up again
at 6 for dinner.
The sun, joy and happiness: four 57 years old (and older)
teenage girls can experience some good laughs, teasing,
jokes, and some comical situations. We shared some
common qualities – resourcefulness, determination, and
good manners. Yes, I think we were a very clever lot.
Well installed at home in my comfort zone, in my daily
routines, I never really thought about taking a beautiful
cruise. Angèle, thank you for applying the pressure to get
up and go.
Our friendship is still very much alive and rewarding.
Thank you RIta, you made an excellent team with
Monique. Your uncanny sense of direction and natural flair
still amazes me.
And a special thank you to my friend Monique: I
discovered with you yet other great qualities. Our
complicity and banter continue at the pace of the events
of our lives.

Me, on a cruise? I am not able to. Traveling with a scooter, I
will lose control. What am I actually afraid of?

Let time take its time to lead me to other seas.
Another cruise? I can't wait.·

Post-polio syndrome insidiously moved into my body. I am
heading to Florida and its winter sun. Slowly but surely, the
mourning for long journeys to discover the world fades away.
I adjust my lens and I see people around me who have never
crossed the U.S. border, who have have never set foot on a
plane. Will they have a bad grade on their arrival to heaven?
From now on, my cane, my wheelchair, my scooter and my
car are my best means for getting around.
October 2012: Polio Quebec meeting in Quebec City. Angèle
and Rita, Angèle's friend and attendant, sat at the same
table than me. We exchanged contact information. I confess
that meeting people with disabilities caused by polio makes
me reflect on myself. I am still on a journey toward accepting
of my own reality.
December 2012: Angèle told me she has been on a cruise.
What? Her enthusiasm moved me and made me happy. I
wanted to know how she was able to take a cruise with her
big wheelchair. She told me. I admired her.

Angèle encouraged me to reconsider my lack of
confidence, the opinion I have of myself, and she forced me
to find some determination, some audacity... Where's the
vibrant woman in me?
We made reservations with a travel agency in
Drummondville. Veronique, our young knowledgable travel
agent reassured me as she understands the travel
predicaments for people with disabilities. My friend Monique
accompanied me.
At Trudeau airport, I see Angèle and Rita for the third time.
Monique is meeting them for the first time.
No. 53 - Printemps / Spring 2013
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EXCUSEZ-NOUS SI ON
DÉRANGE

Résumé par Gérard Cossette
d'un texte de Pauline Demers

Les événements dont vous allez lire le récit datent de
presque vingt ans. Qu’importe : un bon coup reste un
bon coup.
Louise Brissette est une physiothérapeute québécoise
qui, depuis 1978, a adopté 37 enfants vivant avec des
handicaps physiques et mentaux.
En 1994, Année internationale de la famille, elle
amène 24 de ses enfants à Rome pour rencontrer
Jean-Paul II; 24 bénévoles s’affairent pour les
déplacements, les repas, les soins d’hygiène et de
santé. Imaginez la logistique : 9 fauteuils roulants, 16
poussettes de différents formats, 1000 couches et les
bagages de 50 personnes. Les Sœurs de Jésus-Marie
accueillent les visiteurs : les repas sont préparés dans
leurs cuisines et des sacs de couchage posés sur des
matelas pneumatiques tiennent lieu de dortoir. Une
des bénévoles, aujourd’hui membre de Polio Québec,
se nomme Pauline Demers. Atteinte de la polio, elle se
déplace avec un fauteuil roulant. Elle raconte : « Le
mercredi 5 octobre, nous prenons l’autobus qui nous
amène […] près de la Place Saint-Pierre et nous restons
éberlués par la foule de 8000 personnes qui attendent.
[…] Nous occupons la place numero uno. […] Les
Gardes suisses s’avancent, une musique de fond se
fait entendre[…] et le Saint-Père arrive en souriant. […]
La présentation des différents groupes débute. Quand
arrive notre tour, nous commençons à chanter en
agitant nos drapeaux et ça n’a pas l’air de déplaire
au Pape, ni à la foule qui nous acclame. […] Les
cérémonies de présentations terminées, la brigade des
gardes du corps «propulse» les 9 fauteuils roulants, les
16 poussettes et les accompagnateurs sur l’estrade
pour […] l’audience privée avec le Pape. Au moment
où Louise place la petite Gabrielle dans les bras du
Saint-Père, ses «gardiens» ne sont pas d’accord, mais
Jean-Paul II ne les entend pas. Il la serre sur son cœur
et la foule ovationne de plus belle; ce geste veut tout
dire pendant cette Année internationale de la famille.
[…] Les enfants[…] remettent des petits souvenirs à Sa
Sainteté.
[…]
La
tournée
continue
et
les
accompagnateurs présentent chacun des enfants. Il
prend le temps de les bénir, de demander leur âge et
même de leur passer la main dans les cheveux. […]
Nous nous retrouvons à l’extérieur sans comprendre
comment. […] L’autobus nous attend et nous
embarquons encore tout étourdis, souriant et
chantant après cette rencontre magique. »
La petite Gabrielle n’a pas terminé son voyage.
Pauline Demers ajoute : « Le 8 octobre 1994 restera
toujours gravé dans ma mémoire, car c’est ce jour
que je suis devenue la marraine de Gabrielle Brissette
et ce, dans la basilique St-Pierre de Rome. » Merci à
Pauline de nous avoir communiqué ses souvenirs de
voyage.
Dans certaines circonstances, les personnes vivant
avec la polio ont besoin d’aide. À d’autres occasions,
elles savent aussi donner un coup de main. ·
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EXCUSE US, COMING THROUGH!
Summary by Gérard Cossette of a text by Pauline Demers

Events that you read in this story date back almost twenty years,
but we know a good story is timeless.
Louise Brissette was a physiotherapist in Québec, who since
1978, has adopted 37 children with physical and mental
disabilities.
In 1994, the International Year of the Family, she brought 24 of
her children to Rome to meet Pope John Paul II, plus 24
volunteers taking care of transportation, meals, hygiene and
health issues. Imagine the logistics: 9 wheelchairs, 16 different
types of strollers, a thousand diapers and luggage for 50 people.
The Sisters of Jesus and Mary welcomed the visitors: meals were
prepared in their kitchens and sleeping bags were laid out on
inflatable mattresses so we could have an improvised dormitory.
One volunteer, now a member of Polio Quebec, was Pauline
Demers. Affected by polio, she gets around in a wheelchair. She
said: "On Wednesday, October 5th, we took the bus and it
brought us close to St. Peter's Square and we are blown away by
the crowd of 8000 people waiting. We were the numero uno
attraction. The Swiss Guards advanced, background music
playing and the Holy Father arrived smiling. The presentation of
the different groups started. When our turn came, we began to
sing and wave our flags and it did not seem to displease the
Pope, or the crowd cheering us. Following the ceremonial
introductions, the brigade of bodyguards "propelled" 9
wheelchairs, 16 strollers and all the attendants to the stage for a
private audience with the Pope. When Louise put the tiny
Gabrielle up in the arms of the Holy Father, his "guardians" didn't
agree, but John Paul II did not heed them. He held her close to
his heart as the crowd continued clapping even more
frantically; this gesture meant everything during the International
Year of the Family. Children presented their small gifts to His
Holiness. The audience continued with each attendant
presenting a child. He takes the time to bless them all, ask them
their age and even stroke their hair.
We find ourselves outside without understanding how we got
there. The bus was waiting for us and we boarded still stunned,
smiling and singing after a very magical encounter. "
Small Gabrielle has not completed her journey. Pauline Demers
adds: "October 8th, 1994 will always remain etched in my
memory because it was the day I became the godmother of
Gabrielle Brissette, in St. Peter's Basilica in Rome. "
Thank you to Pauline for sharing your memories.
In some circumstances, people with polio need help; on other
occasions, polios know how to lend a hand.·
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ACTIVITÉS CULTURELLES / CULTURAL ACTIVITIES
L'ÎLE DES OUBLIÉS
THE ISLAND

Auteure / Author : Victoria Hislop,
Éditions les Escales, Paris, 2012, 427 p.
Headline Review, United Kingdom, 2005,
320 pp
http://www.alyabbara.com/voyages_pers
onnels/Crete/page/spinalonga_lepresrie
Une histoire de résilience : En 1903, le
gouvernement crétois récupère l’île de
Spinalonga abandonnée par les Turcs
pour y loger les lépreux grecs. «Les
conditions de vie sur Spinalonga pour les
lépreux étaient au début […] très difficiles.
[…]Durant les quatre premières années de
l'ouverture de léproserie, il n'y avait pas de
médecin, et les lépreux furent obligés de
se soigner eux-mêmes*. » Mais peu à peu,
la vie s’organise. Malgré la maladie et ses
séquelles,
en
dépit
de
la
mort
omniprésente, les habitants de Spinalonga
restaurent les maisons, cultivent des
potagers, élèvent des animaux, se dotent
d’une génératrice pour fournir l’électricité,
ouvrent des restaurants et un cinéma,
donnent des représentations théâtrales.
Bref, ils s’inventent une vie. La léproserie
est fermée en 1957.
Le roman : Sous prétexte d’une histoire de
famille un peu mystérieuse qu’une jeune
fille veut élucider, Victoria Hislop fait
revivre la léproserie de Spinalonga. Dans
un portrait détaillé des habitants de Plaka,
le village d’où partent les malades pour
s’isoler à Spinalonga et dans celui des
lépreux qui séjournent sur l’île, elle recrée
les inquiétudes, les drames, les espoirs, les
rêves, les succès et les échecs qui
composent le quotidien de ces deux
collectivités. Le roman s’attarde sur les
préjugés face à la différence, sur les
dégâts causés par l’occupation nazie et
sur la recherche médicale qui a mené à
la fermeture de la léproserie, en n’oubliant
pas des histoires d’amour malheureuses et
d’autres plus réjouissantes. Le premier
roman de cette Britannique rappelle que
dans l’adversité une personne qui relève
la tête peut se bâtir un univers satisfaisant.

CHRONIQUE CULTURELLE
Par Hélène Lajeunesse, Beloeil

L'auteure alimente aussi un blogue culturel
que vous trouverez au :
http://me.voir.ca/membres/helene-lajeunesse
Le cochon de Gaza(DVD) Ce film était un projet ambitieux. En
ce sens qu'on y trafique un cochon vietnamien pour parler de
guerre au quotidien. Mission accomplie. Derrière la
guerre, il y a toujours de humains, petits, grands, des
femmes et des hommes et aussi beaucoup
d'enfants, de frères, de soeurs, d'amis et de voisins.
Politique et humain, c'est ce qui ressort de ce film
touchant et d'une grande beauté. Le cochon de
Gaza s'écoute avec émotion du début à la fin bien
qu'il soit classé, comme une comédie.
L'Irlandais (roman historique québécois par Lina Savignac)
L'histoire commence sur l'île de la quarantaine.
Les Irlandais ont fuit la maladie et la pauvreté
pour venir en Amérique améliorer leur sort. Elwin
ressortira seul survivant de sa famille de ce voyage et sera envoyé dans le joli petit patelin (que
j'habite!) de Beloeil. Il y apprendra le français au
jour le jour, travaillera pour s'établir, s'enrichira
grâce à un événement malheureux, s'y mariera
avec la belle Irlandaise qu'il avait laissé au loin.
Il aura un fils, Martin. L'auteure est généreuse en détails
historiques de cette époque. Nous suivrons Martin jusqu'à ce
qu'il soit devenu un avocat redoutable et respecté.
Il y aura un tome 3 à paraître dans l'année.
Des branches de Jasmin: l'art d'être un grand-père délinquant
auteur: Claude Jasmin (littérature québécoise)
Qui ne connaît pas Claude Jasmin, auteur et
créateur québécois? Il a écrit ses prouesses de
grand-père délinquant lorsque, la retraite ayant
sonnée, fort heureusement pour lui , ses petitsenfants avaient besoin d'être gardés durant les
journées pédagos, les vacances de parents et
les autres jours où ses services étaient requis.
Chanceux petits-enfants descendants des
Jasmin... cet ouvrage est un pur ravissement
pour la lectrice que je suis. Évidemment, plusieurs scènes se
passent à Montréal, ma ville d'origine. Écrits de façon
humoristique, encore une fois, beaucoup de tendresse et
d'affection traversent les pages de ce très bel ouvrage.
Bon divertissement à chacun de vous! Les journées rallongent,
le soleil nous réchauffe davantage, ne perdez pas espoir, le
printemps sera là bientôt nous facilitant nos déplacements.·

A story of resilience: In 1903, the Crete government reclaimed the island of Spinalonga, which was abandoned
by the Turks, to house Greek lepers. "The living conditions for the Spinalonga lepers were at first very difficult.
During the first four years following the opening of the leper colony, there was no doctor and the lepers were
forced to care for themselves .* " But little by little, life was restored. Despite the disease and squalar, despite
◦ ◦ ◦ continued on page 23
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IN MEMORIAM
In memory of Claire Mercier En mémoire de Claire Mercier Remerciements
By Mona Arseneault

Par Mona Arseneault

Par Marie Diotte

Claire and Claude Mercier were two
of Polio Quebec's first members about
27 years ago. At one of the first
meetings, before we were even
incorporated, they were both eager to
help in any way they could. I took
them up on it and for many many
years they were invaluable in EVERY
aspect of Polio Quebec.
Claire and Claude were inseparable,
married over 40 years when I met
them, a joy to be with, and always
found the best in every situation.
Claire had Bulbar Polio when she was
29 years old and Claude was a
devoted husband and father helping
to raise their children .
Claire was Vice President for over 5
years and because of Claude’s
professional experience and excellent
money sense he became our financial
advisor. With their help, Polio Quebec
grew and grew into the organization it
is today. Both of them were very proud
of how Polio Quebec became one of
the leading medical associations of its
time.
Because of their support in the early
years, I became president of Polio
Quebec from my bedside, and they
were both there for me every step, or
ROLL of my chair!
I speak not only for myself, but all of
Polio Quebec when I say we will miss
Claire and Claude's devotion to Polio
Quebec. I rejoice in the experience
they both gave me in continuing to be
a part of this wonderful organization.
Thank you Claire. Thank you Claude
We miss you both.·

Il y a près de 27 ans, Claire et Claude
Mercier furent parmi les premiers
membres de Polio Québec. Dès les
premières rencontres, avant même que
nous soyons incorporés, ils manifestèrent
tous les deux la volonté d’aider de
quelque manière que ce soit. Je les ai
pris au mot et, pendant plusieurs
années,
leur
contribution
fut
inestimable, dans TOUS les aspects de
Polio Québec.

Voilà déjà quelque temps que
Gilles nous a quittés. Ma famille
et moi avons été profondément
touchés par vos témoignages
de sympathie et d’amitié. De
tout cœur, nous tenons à vous
en remercier. Vos paroles et
votre présence ont apporté un
baume précieux sur notre peine.

Claire et Claude étaient inséparables :
quand je les ai connus, ils étaient mariés
depuis 40 ans. Toujours prêts à voir le
bon côté des choses, ils étaient
d’agréable compagnie.
Claire a été atteinte de la polio
bulbaire à l’âge de 29 ans. Claude fut
un mari dévoué et un père engagé
dans l’éducation de leurs enfants.
Claire fut vice-présidente pendant plus
de 5 ans. Claude, grâce à son
expérience professionnelle et à son
excellent sens des affaires, devint notre
conseiller financier. Grâce à leur aide,
Polio Québec grandit et se développa
pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui.
Ils étaient tous les deux très fiers du fait
que Polio Québec soit maintenant une
des
principales
associations
du
domaine de la santé.

Gilles a parcouru sa vie en
cherchant la connaissance et
l’équité pour tous et surtout, en
nous aimant profondément.
Ainsi que l’écrivait l’abbé
Raymond Gravel, lors du décès
de Claude Léveillé, « on ne
meurt pas, on s’absente »,
souhaitons que sa pensée nous
habite toujours.·

Thank you

By Marie Diotte
It's already been some time
since Gilles left us. My family and
I were deeply affected by your
expressions of sympathy and
friendship. With all my heart, I
want to thank you. Your words
and your presence brought a
precious salve to our pain.

Gilles lived his life seeking
knowledge and fairness for all,
Grâce à leur soutien des premières
and most importantly, by loving
années, je devins présidente de Polio
us profoundly.
Québec, même alitée, et ils étaient là
pour m'accompagner à chaque pas,
As noted by Father Raymond
ou plutôt pour faire rouler mon fauteuil!
Gravel, on the death of Claude
Ce n’est donc pas seulement en mon
Leveille, "you do not die, you are
nom, mais aussi au nom de tout Polio
just absent", living on in our
Québec que je dis que l’engagement
de Claire et Claude à l’égard de Polio thoughts.·
Québec va nous manquer. Je
témoignerai de l’expérience que j’ai eu
le privilège d’acquérir grâce à eux en
continuant à participer à cette
formidable organisation.
Merci Claire. Merci Claude.
Vous nous manquez tous les deux.·
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omnipresent death, the residents of Spinalonga restored houses, cultivated gardens, raised animals, built a
power generator, opened restaurants and a cinema, and gave theatrical performances. In short, they
reinvented life. The leper colony closed in 1957.
The novel: Under the pretext of a family history that a somewhat mysterious girl wants to illuminate, Victoria
Hislop revives the Spinalonga leper colony. In a detailed portrait of the inhabitants of Plaka -- the village across
from water from where the sick were taken and then isolated on the island Spinalonga -- the novel recreates
the worries, tragedies, hopes, dreams, successes and failures that defined life in the two communities. The
novel focuses on prejudices over being diffeent, on the damage caused by the Nazi occupation, and on the
medical research that led to the closure of leper colonies; while not leaving out sad love stories and other
albeit more uplifting subplots. The first novel of this author from the UK reminds us that in adversity people with
the right mindset can construct a better world.·

PETITES ANNONCES

CLASSIFIEDS

Pour introduire ce nouveau service, Polio Québec
a deux articles différents à vendre. N'hésitez pas à
nous contacter pour plus d'information ou si vous
êtes intéressés à les acheter! Tous ceux qui
recherchent, veulent échanger, donner ou vendre
quoi que ce soit de pertinent pour ceux qui ont eu
la polio sont aussi invités à nous contacter.

To introduce this new service, Polio Québec has two
different items to sell. Don't hesitate to contact us for
more information or if you are interested in buying
them! All those who are looking for or want to
exchange, give or sell something related to those who
had polio are also invited to contact us.

QUADRIPORTEUR
Ranger Solo IV (intérieur-extérieur)
Caractéristiques : Suspension avant-arrière, volant
et panier
Couleur : Rouge vin
Année : 2008
État : Fonctionne très bien et peut être conduit
avec le volant ou les pédales
Pile : Autonomie de 25 kilomètres, recharge à
l’électricité
Prix : Neuf – 3 575$, contactez nous pour faire une
offre
Emplacement : Montréal
Photo : Au verso
TIMBRES COMMÉMORATIFS

FOUR-WHEEL SCOOTER
Solo IV Ranger (indoors outdoors)
Features: Front and rear suspension, spare tire, and
shopping basket
Colour: Dark red
Year: 2008
Condition: Works great, can be controlled by the
steering bars or pedals
Battery: 25 kilomètres range, battery charger.
Price: New – 3 575 $, contact us to make an offer
Location: Montréal
Photo : On the last page
COMMEMORATIVE STAMPS
"Five short decades after the introduction of the Salk
vaccine, polio has been defeated in most countries.
This special commemorative stamp acknowledges
Canada's leadership role and pays tribute to Dr. Salk's
vision that "hope lies in dreams, in imagination, in the
courage of those who dare to make dreams into
reality"." For the rest of the article and more
information about these stamps :
http://www.postescanada.ca/cpo/mc/personal/collec
ting/stamps/archives/2005/2005_sept_polio.jsf?LOC
ALE=en

« À peine cinquante ans après l'administration du
vaccin Salk, la polio fut éradiquée dans la plupart
des pays. Ce timbre commémoratif unique
reconnaît le rôle de premier plan du Canada et
salue la vision du Dr Salk selon laquelle « l'espoir
réside dans les rêves, dans l'imagination, dans le
courage de ceux et celles qui osent réaliser des
rêves ». » Pour le reste de l'article et plus de détails
au sujet de ces timbres :
We are selling them at cost price (8$ per 16 stamps
http://www.postescanada.ca/cpo/mc/personal/coll
sheet) and shipping is free. You can see the image on
ecting/stamps/archives/2005/2005_sept_polio.jsf
the last page.
Ils sont à vendre au prix coûtant (8$ par feuille de
16 timbres) et la livraison est gratuite. Vous pouvez
voir la photo au verso.
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Quadriporteur à vendre
Four-wheel scooter for sale

3500, Boulevard Décarie
Bureau 263
Montréal (Qc) H4A 3J5
514-489-1143
1-877-765-4672
association@polioquebec.org

www.polioquebec.org
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Timbres à vendre
Stamps for sale

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!
To all those who helped for
this edition, thank you for
your help! If you want to
contribute to the next Folio
Polio, please contact us!

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

