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NOUVELLES | NEWS
L’HEURE DES BILANS
Pour Polio Québec, le mois de juin est synonyme
d’assemblée générale annuelle (AGA). Et qui dit AGA,
dit l’heure des bilans.
En 2015, nous avons augmenté les envois de Flash
Info Rapide à deux par mois et nous avons dynamisé
notre page Facebook.

En plus des nombreuses tâches administratives,
le conseil d’administration et les employés de
Polio Québec ont mis leurs énergies sur le projet
d’apprentissage en ligne (E-learning). Cet outil a pour
but de sensibiliser la population médicale à la polio et
au syndrome post-polio. Pour financer ce projet, nous
avons réalisé deux levées de fond et nous avons lancé
plusieurs lignes à l’eau pour trouver des subventions.
Nous avons donc commencé l’année 2016 le cœur
rempli d’enthousiasme, la tête pleine de projets.
Déjà cette année, nous sommes en négociation pour
un partenariat avec la British Polio Fellowship. Cet
organisme sans but lucratif soutien près de 120 000

Britanniques qui vivent avec les effets négatifs de la
polio. Ce partenariat nous permettrait d’accélérer
la création du programme de E-learning, qui serait
réalisé conjointement avec cet organisme.
Notre agente d’information s’atèle à uniformiser
notre documentation. Dans cette optique, elle travaille
aussi à refaire le site web de Polio Québec. Il sera plus
facile d’y naviguer et les informations seront mises à
jour. Si tout se déroule comme prévu, vous pourrez y
jeter un coup d’œil dès cet automne.
Notre directrice des opérations travaille quant à
elle sans relâche à préparer un plan stratégique
pour 2016-2018. Ce plan comprendra des nouvelles
avenues de financement et, surtout, des nouvelles
activités qui vous seront destinées. Restez à l’affût!
Pour l’année 2016-2017, Polio Québec sera
dynamique. Parce que nous sommes tous et toutes…
Encore debout!

TAKING STOCK
For Polio Quebec, June is synonymous with Annual
General Meeting (AGM). And who says AGM, says taking
stock.
In 2015, we increased the publications of Flash Info to
twice a month and we have increased our presence
on Facebook.

Besides the many administrative duties, the Board of
Directors and the Polio Quebec employees put their
energies on our E-learning project. This tool aims to
sensitize the medical population to polio and postpolio syndrome. To finance this project, we realized
two fundraisers and we asked several organizations
for grants. So we started 2016 with our heart full of
enthusiasm and our head full of projects.

Already this year, we are negotiating for a partnership
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with the British Polio Fellowship. This nonprofit organization supports nearly 120,000 British
who live with the negative effects of polio. This partnership could accelerate the creation of the E-learning
program.

Our information officer is working to standardize our
documentation. In this context, she is also creating a
new website for Polio Quebec. The new website will
be easier to navigate and the information will be
updated. It should be launched this fall.
Our Director of Operations works tirelessly to prepare
a strategic plan for 2016-2018. This plan will include
new funding avenues and especially new activities for
you. Stay tuned!
In 2016-2017, Polio Quebec will be dynamic. Because
we are all... Still Standing!
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SAVIEZ-VOUS QUE?

Centers for Disease Control and Prevention

UNE ÉPIDÉMIE QU’ON N’OUBLIERA JAMAIS
Selon l’Association canadienne de santé publique, il y aurait eu
environ 11 000 cas de polio au pays entre 1949 et 1954. Le virus a fait des
ravages en 1953 particulièrement, alors que près de 9 000 cas et 500
décès ont été enregistrés. En 1959, une autre épidémie de polio a frappé
le Canada, entraînant près de 2 000 cas de paralysie.

Un petit timbre carré pourrait bien être l’arme manquante dans
l’offensive d’éradication de la polio. Appelé le Nanopatch, ce
timbre de silicone permet d’administrer des vaccins sans les habituelles
seringues. Le Nanopatch, qui compte 20 000 minuscules aiguilles, est sans
douleur. Il est stable à température ambiante, même dans les pays
chauds. Il coûte environ 0,50$ à produire et requiert moins de 1 % de
la dose d’antigène utilisée dans les vaccins traditionnels. Les tests en
laboratoire ont déjà débuté et l’inventeur prévoit un lancement en 2020.

VAXXAS

UN TIMBRE INNOVATEUR

UNE ORTHÈSE À VOTRE IMAGE

ANDIAMO

Nous vous avions déjà parlé d’impression en trois dimensions dans le
domaine des arts. Saviez-vous qu’il est aussi possible d’imprimer des
orthèses en 3D? La fabrication, un peu plus coûteuse, est cependant
rapide et produit moins de déchets. Orthèse plantaire ou tibio-pédieuse,
orthèse d’immobilisation, corset ou prothèse… Les possibilités sont
infinies et les modèles sont… à votre image!
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DID YOU KNOW?

AN EPIDEMIC THAT WILL NEVER BE FORGOTTEN

MARCH OF DIMES

According to the Canadian Public Health Association, there were
approximately 11,000 cases of polio between 1949 and 1954. The worst
year was 1953 when the polio virus hit the hardest. 9,000 cases and 500
deaths were recorded. In 1959, another epidemic hit Canada, causing
nearly 2,000 cases of paralysis.

VAXXAS

A PATCH THAT COULD CHANGE THE WORLD
A small square patch could very well become the missing weapon in the
fight to eradicate polio. Called the Nanopatch, this silicone patch allows
vaccines to be administered without the use of syringes. The Nanopatch,
which contains 20,000 tiny needles, is painless. The best in all this? This
patch can be kept at room temperature, even in the hottest countries.
It costs about $0.50 to produce and requires less than 1 % of the dose
of antigens used in traditional vaccines. Laboratory testing has already
begun. If all goes well, the inventor foresees a launch in 2020.

3D ORTHESIS

EVILL DESIGN

We have already mentioned 3D printing in the area of the arts. Did you
know that it is also possible to print orthesis in 3D? Production, while
a little more expensive, is however fast and there is less waste. Foot
orthesis, leg braces, corsets or prothesis… The possibilities are endless.
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DOSSIER | FEATURE
AGA: UNE RÉUSSITE!
L’assemblée générale annuelle de Polio Québec, qui avait lieu le 4 juin dernier, a été couronnée de succès.
Plus de trente personnes ont assisté à l’évènement.
Cette année, tel que promis, il n’y a eu aucune
mauvaise surprise. Les portes du Centre Mackay
étaient bel et bien déverrouillées et l’assemblée a pu
avoir lieu à l’intérieur.
Comme à l’habitude, l’assemblée générale a eu lieu
en avant midi. Le président, Daniel Montmarquette,
a fait état des réalisations de Polio Québec pour
l’année 2015-2016. Cette présentation a été suivie
par la lecture du rapport financier. Finalement, la Dre
Daria Trojan a présenté son rapport médical.
Six postes étaient ouverts au sein du conseil
d’administration. Les mandats de Pauline Karolewicz
-Sweer,
Helen
D’Orazio,
Roland
Larivière,
Daniel Montmartquette, Stewart Valin et Mary

Vertes-Benedek ont été renouvelés jusqu’en 2018.

Deux personnes ont été nommées par le C.A. pour
combler les postes cooptés disponibles : Gérald StOnge et Lamine Balde.
Après un diner santé, les membres ont assisté à
trois présentations. Vous trouverez le résumé des
présentations en page 8.
L’évènement s’est terminé avec une table-ronde pour
trouver de nouvelles avenues de financement et des
idées d’activités pour l’association. Les membres
présents ont partagé un verre de vin de l’amitié avant
de quitter, satisfaits de cette journée bien remplie.

MERCI À TOUS!

SUIVEZ-NOUS!
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DOSSIER | FEATURE
AGM : A SUCCESS!
The Annual General Meeting of Polio Quebec held on June 4 was very successful. More than thirty persons
took part in the event.
This year, as promised, there were no bad surprises.
The doors of the Mackay Centre were unlocked and
the meeting could take place inside, as usual.
In the morning, the President Daniel Montmarquette
stated the achievements of Polio Quebec for 20152016. This presentation was followed by the financial
report. Finally, Dr. Daria Trojan presented her medical
report.
Six positions were open within the Board of
Directors. The mandate of Pauline KarolewiczSweer, Helen D’Orazio, Roland Larivière, Daniel
Montmarquette, Stewart Valin and Mary VertesBenedek was renewed until 2018.

FOLLOW US!
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Two persons were elected by the Board to fill the
available co-opted positions: Gerald St-Onge and
Lamine Balde.

After a healthy lunch, the members listened to three
presentations. You will find a summary of these
discussions on page 9.
The event finished by a round table questionnaire to
find new ways of financing and new activity ideas for
the association.
The members shared a glass of wine before leaving;
satisfied with a well spent day.

THANK YOU ALL!

www.polioquebec.org
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DOSSIER | FEATURE
LES CONFÉRENCES
LA PHYSIOTHÉRAPIE

Les membres ont d’abord eu droit à une présentation sur la physiothérapie
axée sur les personnes présentant le syndrome post-poliomyélite (SPP), par la
physiothérapeute Nancy Mongeau.
Après avoir fait un bref rappel des symptômes communs du SPP (fatigue généralisée,
douleurs articulaires et musculaires, nouvelles faiblesses musculaires, problèmes
respiratoires, etc.), elle a présenté les traitements en physiothérapie dont peuvent
bénéficier les personnes atteintes du SPP. On parle par exemple de la mise à jour des
aides techniques, de renforcement musculaire léger, progressif et non douloureux,
d’entrainement à la marche et à l’utilisation des escaliers, de correction du patron de
marche, etc. Ces traitements visent principalement à intégrer un mode de vie actif.

LES VÉHICULES ADAPTÉS

Priscilla Bugeaud de chez Savaria a présenté les options de conversion de
fourgonnettes en véhicules adaptés.

« La fourgonnette d’origine est entièrement dépouillée de ses accessoires. Un
nouveau plancher abaissé en acier inoxydable est ensuite installé, ce qui permet
de disposer de la hauteur et de la superficie requises pour installer un fauteuil
roulant ou un scooter. Une rampe est également installée. L’espace intérieur de la
fourgonnette est alors équipé d’un plancher antidérapant et d’un système d’entrave
permettant d’immobiliser le fauteuil roulant ou le scooter et d’assurer ainsi la sécurité
des voyageurs », peut-on lire sur leur site web.
Les membres se sont finalement dirigés dans le stationnement du Centre Mackay
pour une démonstration, sous le soleil de fin de journée.

LE KEEOGO

Danielle Beaudoin de l’entreprise québécoise B-Temia est venue présenter son
produit phare : le Keeogo. Le Keeogo – mot valise tiré de l’expression anglaise Keep
on going – est une orthèse motorisée unique au monde.
Le principe est simple, quoique très innovateur : il s’agit d’un support mécanisé
d’assistance à la marche (un dermosquelette) que l’on porte directement sur les
jambes. « Le marcheur doit pouvoir commencer le mouvement de marche, puis le
Keeogo ajoute une force complémentaire facilitant la locomotion », explique Mme
Beaudoin. Cet appareil permet par exemple à l’utilisateur de marcher sur une plus
longue période ou de monter des escaliers plus facilement.
Le Keeogo, qui coûte environ 40 000$, pourrait être adapté aux personnes souffrant
du SPP. À la surprise de tous, Danielle Beaudoin était accompagnée d’un utilisateur du
Keeogo qui a répondu aux questions des membres.
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DOSSIER | FEATURE
THE DISCUSSIONS
PHYSIOTHERAPY

The first presentation of our AGM was about physiotherapy focused on people with
post-polio syndrome (PPS), by the physiotherapist Nancy Mongeau. Ms. Mongeau is
working at the Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.

After a brief reminder of the common symptoms of PPS (generalized fatigue, joint
and muscle pain, new muscle weakness, bulbar symptoms, etc.), she presented the
physiotherapy treatments that can help people with PPS. For example, she talked
about technical aids, soft and pain-free muscle building, walk training, correction of
gait pattern, etc. These treatments are mainly aimed at integrating an active lifestyle.

ACCESSIBLE VEHICULE

Priscilla Bugeaud from Savaria talked about the different options for converting a
standard minivan into an accessible vehicule.

She answered questions from members concerning the steps to follow for the
conversion of a vehicle. She also talked about the services offered by Savaria.

‘’The original (OEM) van is carefully stripped down and a new lowered steel floor is
installed, providing the needed clearance and floor space for a mobility device such
as a wheelchair or scooter. An easy to deploy ramp is also installed. The interior of the
van is finished with non-slip flooring and a tethering system to secure the wheelchair
or scooter for safe travel,’’ says their website.
Members then headed in the parking lot of the Mackay Centre for a demonstration.

KEEOGO

Danielle Beaudoin from B-Temia came to present its flagship product: the Keeogo.
The Keeogo – derived from the expression Keep on going – is a unique motorized
orthosis.

The principle is simple, but very innovative: It is a motorized walking assistive device
worn on the lower body that provides you with the leg power you need to keep on
going throughout your day. It is not called a “robot”, because the movements must
be initiated by the user. “The walker must begin the walking movement, then the
Keeogo adds additional force facilitating locomotion,” says Danielle Beaudoin.
This device allows the user to walk a longer period or climb stairs more
easily. Danielle Beaudoin was accompanied by a Keeogo user who answered

numerous questions from Polio Quebec members.
#62 - Été | Summer 2016		
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DOSSIER | FEATURE
À VOTRE SERVICE!
Polio Québec est là pour vous. Pour vous soutenir. Pour vous accompagner. Que peut-on faire pour vous?
Voici quelques exemples :
Notre site web polioquebec.org compte un vaste
répertoire de ressources en tous genres (transport
adapté, accessibilité, soins médicaux, aides techniques,
aide financière, etc.) Jetez-y un coup d’œil.
Nous organisons des journées « Portes ouvertes » à la
Clinique Post-Polio. Durant ces journées, des membres
du conseil d’administration discutent avez vous de vos
expériences avec la polio et le SPP.

Nous offrons un soutien personnalisé à nos
membres qui peuvent en tout temps nous appeler
ou nous écrire pour toutes questions concernant les
ressources disponibles pour les personnes en situation
de handicap, le syndrome post-polio, les cliniques, la
fiscalité, etc.

Nous publions un bottin des membres. Cet outil

vous permet de faire la rencontre d’autres personnes
atteinte de la polio ou du SPP et d’échanger sur divers
sujets.

Nous défendons vos intérêts auprès de divers
instances, notamment en envoyant des lettres comme
celle publiée en page 12 et en appuyant des initiatives
pour l’accessibilité universelle.
Nous travaillons sans relâche à sensibiliser la
population médicale au SPP, notamment via notre
projet de E-learning.

Notre plan stratégique pour 2016-2017 prévoit
plusieurs évènements à votre image, qui permettront
de se rassembler autour d’un projet commun, celui
de surmonter, ensemble, les obstacles que la vie nous
apporte. Parce que nous sommes… Encore debout!

Vous avez des suggestions? Des besoins?
Contactez-nous!

AT YOUR SERVICE!

Polio Quebec is there to support you. So what can we do for you? Here are some examples :
Our website (polioquebec.org) has an inventory of
available resources for people with reduced mobility
(paratransit, accessibility, medical care, technical support, financial assistance, etc.) Take a look!

We organize “open doors” at the Post-Polio Clinic.
During these days, members of the Board discuss with
you about your experiences with polio and PPS.

We offer personalized support to our members.
You can call us anytime or send us an email for any
questions about the resources available to people with
disabilities, post-polio syndrome, specialized clinics,
accounting and taxation, etc.
We publish a membership directory. This tool allows
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you to meet other people living with polio or PPS and
discuss various topics.

We help to advocate on behalf of people affected
by polio and post-polio syndrome. For example, we
send letters like the one published in page 13 and we
support initiatives for universal accessibility.
We work tirelessly to educate the medical population
about PPS via our E-learning project.
As set out in our 2016-2017 strategic plan, we will
soon organize several events for our members. We will
gather around a common project : To overcome
together the obstacles that life brings us. Because we
are… Still Standing !

Do you have suggestions? Ideas? Needs? Contact
us!
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NOUVELLES | NEWS
GILLES BESNER, LE LIVRE
Le 18 mai dernier avait lieu le lancement du livre
Gilles Besner. Plus d’une centaine de personnes ont
assisté à cet événement qui s’est déroulé dans une
atmosphère amicale de retrouvailles. Famille, amis de
longue date et anciens collègues se sont réunis à la
Maison de l’UPA à Longueuil pour saluer l’implication
et le dévouement de Gilles Besner.

leur manière, une vision du même homme qui a été
une inspiration pour tous ceux qui l’ont côtoyé. Un
homme d’une envergure immense qui a marqué
différents milieux de la société québécoise:
l’éducation, la famille, l’animation sociale, les groupes
minoritaires, la formation, les handicapés, la coopération internationale et le syndicalisme agricole.

L’ancien politicien Jean-Pierre Charbonneau, qui
a côtoyé Gilles Besner à Oxfam-Québec, a pris la
parole lors du lancement. C’est d’ailleurs lui qui signe la
préface du livre.
« Le lancement a été un succès. Il y avait une belle
atmosphère. Plusieurs personnes étaient contentes de
se revoir », indique son épouse, Marie Diotte.

Ce livre est un hommage à notre ancien président de
Polio Québec. Quatre auteurs expriment, chacun à

Vous pouvez vous procurer ce livre en vous adressant
à Polio Québec ou en contactant directement Marie
Diotte au 450-442-1669 ou à mdiotte@videotron.ca.
BONNE LECTURE!

GILLES BESNER, THE BOOK
The launch of the book Gilles Besner was held on
May 18th. More than a hundred people attended this
event which took place amid a friendly atmosphere.
Family, longtime friends and former colleagues
gathered at the House of the UPA in Longueuil to
honor the involvement and dedication of Gilles Besner.

on the different milieu of Quebec society: education,
family, social organizations, minority groups, training,
persons with disabilities, international cooperation
and agricultural trade unions.

The launch was a success!

“The launch was a success. There was a nice
atmosphere. Many people were happy to meet again,”
said his wife, Marie Diotte.

This book is a tribute to our former President of Polio
Quebec. Four authors express their vision of the same
man who had been an inspiration to all who knew
him. A man of immense magnitude who left his mark
#62 - Été | Summer 2016

The former politician Jean-Pierre Charbonneau, who
worked alongside Gilles Besner at Oxfam-Quebec,
spoke at the launch. It was also he who wrote the
preface of the book.

You can purchase this book from Polio Quebec or by
contacting Marie Diotte directly at 450-442-1669 or at
mdiotte@videotron.ca.
ENJOY YOUR READING!
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VOS DROITS | YOUR RIGHTS
LETTRE À POSTES CANADA
Le mois dernier, Polio Québec a envoyé une lettre à l’examen de Postes Canada, dans laquelle nous
soulignions l’importance de maintenir la livraison du courrier à domicile. Voici un extrait de la lettre.
L’Association Polio Québec tient à remercier le groupe
de travail de l’Examen de Postes Canada d’offrir aux
citoyens la possibilité de s’exprimer sur la question de
l’avenir des services postaux canadiens.
Par la présente, Polio Québec souhaite vous faire part
de son point de vue quant à un enjeu spécifique de
l’Examen de Postes Canada, soit l’élimination de la
livraison du courrier à domicile.

La décision de Postes Canada de mettre fin à la
livraison du courrier à domicile diminuerait
grandement l’accessibilité au courrier pour les
personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Les impacts sur leur santé et leur sécurité seraient
également nombreux.
D’abord, le fait d’installer des boîtes postales
communautaires augmenterait significativement le
risque de blessures pour les personnes en situation
de handicap physique. En effet, plusieurs de nos
membres utilisent des aides à la marche (motorisées
et/ou non motorisées) et le fait de les obliger à se
déplacer jusqu’à ces boîtes postales communautaires
nous apparait dangereux, voire irresponsable, surtout
en hiver.

Ainsi, plusieurs personnes devront demander à
des proches d’aller chercher leur courrier dans ces
boîtes postales communautaires. Polio Québec
estime que cela nuirait grandement à l’autonomie et à
l’indépendance de ces personnes, deux éléments
essentielsau maintien de leur santé physique et
psychologique.

Ensuite, Polio Québec se questionne quant à la
capacité des services de transport adapté à
répondre aux demandes des personnes en situation
de handicap qui désirent se rendre à leur boîte
postale communautaire. Il semble que ces
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services, déjà surchargés, ne soient pas une
solution envisageable. Les délais d’attente entre les
trajets et la préparation que nécessitent des sorties
en transport adapté ne sont que deux exemples qui
illustrent l’infaisabilité de cette solution de rechange.
Enfin, l’Association Polio Québec est consciente
des efforts de Postes Canada pour tenter d’accommoder les personnes ayant des limitations physiques.
Or, l’obligation d’obtenir un certificat médical pour
pouvoir bénéficier de ces mesures d’accommodement
impose des contraintes difficiles à gérer. Le coût de
ces certificats médicaux constitue par exemple une
barrière importante pour les personnes en situation
de pauvreté.
Polio Québec estime donc que la livraison postale à
domicile est indispensable. L’élimination de ce service
causerait différents problèmes aux membres de Polio
Québec et aux personnes en situation de handicap en
général.

Polio Québec demande donc à Postes Canada de
maintenir, au moins quelques jours par semaine, la
livraison du courrier à domicile.
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VOS DROITS | YOUR RIGHTS
A LETTER TO CANADA POST
Last month, Polio Quebec sent a letter to the Canada Post Review, in which we stress the importance to
maintain the door-to-door mail delivery. Here is an excerpt of the letter.
community mailboxes seems dangerous,
irresponsible, especially in winter.

even

Thus, many people will have to ask relatives and
others to pick up their mail in those community
mailboxes. Polio Quebec considers that this would
adversely affect the autonomy and independence
of these people, two essential elements to the
maintenance of their physical and psychological
health.
The Polio Quebec Association wants to thank the
team that works on the Review by Canada Post to
offer citizens the opportunity to express themselves
on the question of the future of Canadian postal
services.

Polio Quebec is a nonprofit organization that supports
people who have had polio as well as their close ones
by providing resources and information. In addition
to foster public and medical awareness of all aspects
of polio and post-polio syndrome, the association
defends the rights and interests of people affected by
polio, many of which live with disabilities.
Polio Quebec hopes to share with Canada Post Review
our point of view on a specific issue : The elimination
of door-to-door mail delivery.

The decision of Canada Post to end home delivery
would greatly decrease accessibility to the mail for
persons with functional limitations. Their health and
safety would also likely be impacted.

Firstly, installing community mailboxes would
significantly increase the risk of injury for people with
physical disabilities. Indeed, many of our members use
aids for mobility (motorized or non-motorized) and
the fact of forcing them to go out of their way to these

#62 - Été | Summer 2016

Then again, Polio Quebec questions the ability of
the adapted transport services to meet the needs
of people with disabilities who wish to reach their
community mailbox. It seems that these services,
already overburdened, will not be an option. The
waiting time between each outing and the
preparation needed for adapted transit are two
examples that illustrate the infeasibility of this
alternative.

Finally, the Polio Quebec Association is aware of the
efforts of Canada Post to try to accommodate persons
with physical limitations. However, the requirement
for a medical certificate in order to benefit from these
measures of accommodation imposes constraints
that are difficult to manage. The cost of these medical
certificates, for example, is a significant barrier for
people in poverty.
Polio Quebec believes that the home mail delivery
is essential. To eliminate this service would cause
different problems to Polio Quebec members and
persons with disabilities in general.
Polio Quebec therefore asks Canada Post to maintain
home mail delivery at least a few days a week.
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LECTURE | READING
LECTURE D’ÉTÉ
Cet été, laissez-vous transporter par ces trois romans québécois qui, chacun à leur façon, traitent de la
quête de soi. Bonne lecture!
La femme qui fuit | Anaïs Barbeau-Lavalette | 2015
Anaïs Barbeau-Lavalette n’a pas connu la mère de sa mère, Suzanne
Meloche. Cette femme, qui était aux côtés de Borduas, Gauvreau
et Riopelle lorsqu’ils ont signé le Refus Global en 1948, a fondé une
famille avec le peintre Marcel Barbeau avant d’abandonner ses deux
enfants. Dans un récit poignant entre réalité historique et fiction,
Barbeau-Lavallette tente de remonter le cours de la vie de cette grandmère révoltée qu’elle n’a jamais connue, de cette femme qui avait soif
de liberté.

Nous étions le sel de la mer | Roxanne Bouchard | 2014
Besoin de vous évader ? De larguer les amarres ? De vous faire bercer
par le vent du large ? Alors plongez dans Nous étions le sel de la mer de
Roxanne Bouchard. Dans ce roman marin, vous suivrez Catherine, une
trentenaire en quête de ses parents biologiques en Gaspésie. La trame
de ce roman est tantôt dramatique, à travers l’enquête de cette femme
retrouvée morte en mer, tantôt humoristique, via des personnages très
– trop? – colorés. Au fil des mensonges, au rythme des vagues, ce roman
se lit d’un trait, avec un plaisir renouvelé à chaque page.

Vi | Kim Thùy | 2016
En vietnamien, « Vi » signifie « ce qui est infiniment petit ». Microscopique.
C’est aussi le prénom d’une jeune fille. Destinée à rester invisible,
Vi fuit un Viêtnam en guerre avec sa mère et ses frères. Destination
Québec, avec une halte dans un camp de réfugiés en Malaisie. Au cours
de sa jeune vie, Vi étudiera, tombera amoureuse et voyagera beaucoup,
à la recherche d’un équilibre entre les mœurs qui la nourrissent, à la
recherche d’elle-même, d’une force plus grande que sa destinée. Encore
une fois, Kim Thùy livre ici un livre beau, touchant, subtil.
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SUMMER READING
This summer, let yourself be carried away by these three novels. Enjoy your reading !

THE FAULT IN OUR STARS | JOHN GREEN | 2012
Despite the tumor-shrinking medical miracle that has bought her a few
years, Hazel has never been anything but terminal, her final chapter
inscribed upon diagnosis. But when a gorgeous plot twist named
Augustus Waters suddenly appears at Cancer Kid Support Group,
Hazel’s story is about to be completely rewritten. This book, in which
young people learn to be alive and in love with one foot in the grave, is
bold and heartbreaking. And for those who don’t like to read, a feature
film adaptation of the novel was released in 2014.

THE HIGH MOUNTAINS OF PORTUGAL | YANN MARTEL | 2016
The High Mountains of Portugal, told in three intersecting
narratives, is taking us to a suspensful journey through Portugal in the
last century. Part quest, part ghost story, part contemporary fable, it
offers a haunting exploration of great love and great loss. Filled with
tenderness, humor, and endless surprise, it takes the reader through the
human soul. With this highly anticipated new novel, the author of the
bestselling Life of Pi returns to the storytelling power and luminous
wisdom of his master novel.

THE VERSIONS OF US | LAURA BARNETT | 2015
Eva and Jim are nineteen, and students at Cambridge, when their paths
first cross in 1958. What happens next will determine the rest of their
lives. In The versions of us, we follow three different versions of their
future as their love story takes on different incarnations and twists and
turns to the conclusion in the present day. This is a good novel about
the choices we make and the different paths that our lives might follow.
What if one small decision could change the rest of your life?

#62 - Été | Summer 2016
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GASPARD LE GRINCHEUX
PAR GÉRARD COSSETTE

Gaspard s’est aigri. Depuis quelque temps, il rumine,
n’accepte plus l’opinion de qui que ce soit. Il a pris
l’habitude de terminer les conversations dans sa tête
en se donnant raison, en accablant l’autre des noms
les plus méchants. Il ne se reconnaît plus : lui si franc,
si peu rancunier, le voilà amer et maussade. Il ne
peut s’empêcher de bougonner et de prendre un réel
plaisir à dévaloriser ceux qui l’entourent, à les insulter
en silence, ou à voix haute quand il est seul dans sa
voiture, ou quand il arpente sa terre.

Ce matin, il est bourru. Sa marche quotidienne l’a
conduit sur le coteau, où il se rend rarement. Fatigué
par la montée raide, il s’est assis sur la souche du plus
vieil arbre de son domaine, un pin planté par son
arrière-grand-père. Un pin qu’il a dû abattre après
que la foudre l’eut cassé par le milieu. Il l’a débité et
fendu sur place. Puis, soigneusement, il a cordé les
bûches à quelques pieds de la souche; comme s’il
hésitait à séparer l’arbre de la terre qui l’avait nourri.
Mais aujourd’hui, il sent que c’est pour bientôt : il
rentrera tout ce bois avant la fin de l’automne.

Pour l’instant, il cherche un coupable, quelqu’un
qui prendrait le blâme pour l’arbre abattu. Il a beau
gratter le sol du bout de sa botte, il n’arrive qu’à en
vouloir à la foudre, ou à Dieu. À personne en fait,
reconnaît-il. Il ronchonne : sa mauvaise foi voudrait
bien mettre la faute sur le dos d’un malfaisant pour
justifier cette perte inutile. Vieux marabout, finit-il par
s’avouer à voix haute en se levant pour reprendre le
sentier de la rivière.
Il ramasse son vieux sac à dos. Ça doit bien faire 20
ans que sa Mathilde lui a donné ce sac trouvé dans
un marché aux puces. Elle lui avait offert un soir
après une de leurs étreintes si douces: « Aimer aussi
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bellement après plus de quinze ans de quotidienneté
mérite reconnaissance », avait-elle proclamé.

Montée au grenier, elle en avait rapporté un trésor
caché dans une taie d’oreiller défraîchie. « Ferme les
yeux. » Elle avait pris sa main, l’avait guidée jusque
dans le sac et lui avait demandé de deviner le
contenu Il avait répliqué instantanément la première
idée qui lui était venue. Coup de chance, c’était la
bonne. Et dans le sac à dos fatigué, Mathilde avait
déposé un recueil de poèmes d’amour persan. Gaspard
l’y avait toujours laissé. Ce fut le dernier présent qu’elle
lui avait fait. Peu après, un infarctus lui avait ravi sa
compagne.
Mathilde partie, il avait vendu la maison pour
retourner sur la terre ancestrale. Au milieu d’une
parcelle boisée, il avait rénové une vieille écurie et
s’était installé dans sa solitude. Il avait recommencé à
lire. N’importe quoi, du livre de cuisine à Victor Hugo,
en passant par Jean-Paul Sartre et Nancy Huston.
Ensuite il avait adopté un chien : un griffon hirsute,
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au dos d’une liste d’épicerie oubliée dans ses
poches. Marcel s’approche, lui soulève la main pour
réclamer une caresse. Gaspard lui gratte le
museau quelques secondes. Rassuré, le chien
retourne
fouiner
un
peu
plus
loin.
Quémandeux surgit aussitôt de nulle part.
Dimanche après-midi riposte aussitôt l’homme :
combien de fois est-il allé au cinéma avec Mathilde le
dimanche après-midi?

calme et vigilant. Il l’avait nommé Marcel. C’est après
que la grisaille s’était installée dans son âme.

Le coteau descendu, Gaspard et son Marcel arrivent à
la rivière. C’est le bout du chemin. Marcel s’est arrêté,
un œil sur son maître. Gaspard s’approche, le regarde
dans les yeux: «Ma patience est courte, Marcel. Si
ma femme m’entendait, elle ne me reconnaîtrait pas.
Mathilde, tu ferais quoi pour guérir ton bougonneux
de mari?» La réponse lui vient aussi vite : chasse un
mot malveillant aussitôt qu’il se présente, remplace-le
par n’importe quel autre.

Gaspard ne cherche pas longtemps d’où peut bien lui
venir une idée semblable. Il essaie : hypocrite… Une
voix souffle étoile. Gaspard récidive : prétentieux
est aussitôt remplacé par fougère. Gaspard reste
abasourdi. Chien sale lui passe par la tête; tarte aux
pommes réplique-t-il à voix haute. Amusé, il ne voit
pas comment s’établissent les liens, mais pour garder
en mémoire ces mots indisciplinés qui en chasseraient
de moins agréables, il s’empresse de les griffonner
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Il inscrit aussitôt l’expression à la suite des
premiers mots. «Avec la mémoire que j’ai, il va
falloir que je prenne des notes.» Il songe à
s’acheter un carnet. Mieux: un carnet et un cahier. Le
carnet pour noter les mots pendant la journée et le
cahier pour essayer, une fois rentré à la maison, de
composer des phrases avec les mots tendres qu’il
disait à Mathilde et ceux qu’il n’a pas eu le temps
de lui dire. Il siffle Marcel. Il faut rentrer de toute
urgence pour aller en ville.
Le grand pin attendra encore un peu.

En mettant le pied dans la voiture, le mot insignifiant
lui vient à l’esprit. Cette fois, rien ne suit. Gaspard doit
réfléchir. Marcel, s’exclame-t-il d’une voix joyeuse.
Son compagnon s’approche, saute sur le siège du
passager. Gaspard éclate d’un grand rire. Le chien
aboie. L’homme le saisit par les oreilles et lui secoue
la tête en riant. Le chien lui passa un grand coup de
langue sur le nez.
Demain, assis devant son cahier, Gaspard se
surprendra : les mots hargneux que son amertume
continuera de lui imposer, il les inscrira à la fin du
cahier avec leurs vis-à-vis désinvoltes. Il gardera les
premières pages pour Les phrases à Mathilde. C’est
le titre qu’il choisira pour son cahier.

FIN
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GRUMPY GASPARD
BY GÉRARD COSSETTE

Gaspard became sour. Lately, he ruminates, does not
accept anyone’s opinion. He has the bad habit of
carrying on conversations in his head, confirming
that he is always right, maliciously criticising others.
He does not recognize himself – once so honest, not
rancorous – but now bitter and gloomy. He cannot
help but grumble and take pleasure in tearing down
people, insulting them in silence, or voicing his
thoughts when alone in his car or while strolling on
his property.
This morning, he was crabby. His daily walk took
him to a slope that he rarely visits. Tired from
climbing the steep hill, he sat on a stump, the
remnants of the oldest tree on his property, a pine
that his great-grand-father planted, a pine he had
to cut down after lightening split it in two. He cut it,
split it and carefully piled the logs a few feet from the
stump, as if he did not want to separate the logs from
the tree for sentimental reasons. But today he sensed
that he would have to bring the wood close to the
house, as fall is approaching. He feels guilty, looking
for someone to take the blame for cutting down the
tree. Scraping the ground with his boot, he is unable
to condemn either the lightning or God for the deed.
No one is to blame, he recognizes. He grumbles. To
justify this useless loss he would like to put the blame
on a mean person. “Old fool,” he voices, while getting
up to continue his walk on the river path.

He picks up his old rucksack. It must be at least 20
years since Mathilda gave him this rucksack that
she had found in a flea market. She offered it to
him one evening after one of their tender embraces
with these words, “Fondly sharing our love each day
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for more than fifteen years deserves recognition”.
She went to the attic and brought back a treasure
hidden in an old faded pillow. “Close your eyes,” she
said and took his hand and guided it to the bottom
of the pillow and asked him to guess its contents. He
had instantly replied the first thought that came to
his mind. Luckily, it was the right guess. In the worn
out rucksack, Mathilda had deposited a collection of
Persian love poems.
Gaspard had always left it there. It was the last gift
she had offered him. Not long after, a heart attack
had taken her away. Mathilda gone, he sold his house
and returned to his ancestral land. In the middle of a
wooden plot, he renovated an old stable and settled in.
In his solitude, he began to read. He read everything,
from cookbooks to Victor Hugo, to Jean-Paul
Sartre and Nancy Huston. Next, he adopted a dog, a
shaggy calm and watchful companion. He named him
Marcel. From that point, sadness took over his soul.
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Once down the slope, Gaspard and Marcel arrive at
the river at the end of the path. Marcel stops, keeps
an eye on his master. Gaspard gets closer and looks
into his eyes: “My patience is short, Marcel. If my wife
could hear me, she would not recognize me. Mathilda,
what would you do to cure your crabby husband?”

The answer comes quickly: drive out any malevolent
word as soon as it appears; replace it with any
other word. Gaspard does not search very long
to find where such an idea comes from. He tries it:
hypocrite… A voice whispers star. Gaspard repeats:
pretentious and it is immediately replaced by fern.
Gaspard remains stunned. Dirty rat comes to his
mind; apple pie he retorts with a loud voice. Amused,
he cannot see how these links are established, but to
remember these undisciplined words which would
drive out the unpleasant ones, he hurries to scribble
them on the back of a grocery list he found in his
pocket.
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Marcel gets closer and lifts Gaspard’s hand for a
caress. Gaspard scratches Marcel’s nose for a few
seconds. Reassured, the dog returns to rummaging
about. Beggars emerges out of nowhere. Sunday
afternoon quickly counters Gaspard. How many
times did he go to the cinema on a Sunday
afternoon? He immediately adds these words to
the ones on the back of his grocery list. “With the
memory I have, I must take notes.” He is considering
purchasing a notebook. Better idea, two notebooks;
a small one to record the words during the day, and
a larger one to use when he returns home, to write
down loving words he used to tell Mathilda, or the
phrases he never had time to share with her. He
whistles for Marcel. “We urgently have to go to the
city. The tall pine will have to wait for a while.”
Putting a foot in the car, the word dummy came
to mind. This time nothing happens. Gaspard must
think. Marcel, he shouts with merry voice. His
companion gets closer and jumps on the passenger
seat. Gaspard bursts out in great laughter. The dog
barks. The man seizes the dog by its ears and shakes
its head while laughing. The dog gives him a big lick
on the nose.

The next day, sitting with his notebook, Gaspard
will surprise himself. He will add to his existing list
the surly words that his bitterness will continue to
impose on him, and their opposites. But he will keep
the first pages for Mathilda’s words. That is the title
he will choose for his writings.

THE END
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BON À SAVOIR!
LA SOLITUDE, C’EST SÉRIEUX
La solitude est partout. On la remarque parfois sur un banc, dans la rue. Sur le balcon d’un appartement.
Malheureusement, elle passe souvent inaperçue. Derrière les portes closes d’une résidence, elle se cache,
bien installée, et peut faire des ravages dans le quotidien des personnes âgées.
La solitude et l’isolement peuvent entrainer une
perte d’autonomie, des désordres alimentaires, du
stress et de l’anxiété, des troubles du sommeil, une
augmentation du risque de maladies chroniques et
même des pensées suicidaires. C’est donc dire qu’il
faut prendre cet enjeu au sérieux !
Facteurs de risque
Les personnes âgées, qui plus est en situation de
handicap, sont plus à risque de développer un
sentiment de solitude. Voici les trois principaux
facteurs de risque :

Les problèmes de santé

Les problèmes de santé peuvent amener certaines
personnes à diminuer leurs loisirs. Ils les forcent à
réorganiser leur quotidien en tenant compte de leurs
nouvelles limitations physiques. Les activités et les
loisirs, s’ils peuvent être diminués, ne doivent pas
être arrêtés complètement. Trouvez-en des nouvelles
ou continuez vos activités préférées en diminuant
l’intensité. Comme on dit, c’est bon pour le moral !

La perte du/de la conjoint(e)

La perte d’un conjoint ou d’une conjointe
ouvre la porte à la solitude. En plus du deuil de l’être
aimé, il faut faire le deuil du quotidien, le deuil des
vieilles habitudes désormais chamboulées. Alors, la
tristesse ne doit pas laisser place au repli sur soi. Il
existe d’ailleurs plusieurs associations d’écoute et
d’accueil pour les personnes endeuillées, comme
l’Association des veuves de Montréal. Informez-vous !
Perte du réseau social

Vaincre l’isolement

Avec l’âge, le réseau social est de plus en plus
fragile.
Les
deuils
sont
plus
fréquents
qu’auparavant et l’éloignement des enfants peut avoir
des conséquences sur l’isolement d’une personne
âgée. Par chance, il existe aujourd’hui des moyens de
communication variés qui permettent de se parler en
tout temps. Le bon vieux téléphone, facile d’utilisation,
peut s’avérer une solution intéressante pour briser
l’isolement. Pour les plus débrouillards, il existe des
applications vidéo comme Skype que l’on peut utiliser
par ordinateur ou sur une tablette.

Si une part importante de la responsabilité revient
aux familles, les gouvernements et les intervenants
sociaux et médicaux doivent également faire leur part.
Comme société, la solitude et l’isolement doivent être
des enjeux que l’on prend au sérieux.

Vous vous sentez seul? Il existe des lignes d’écoute
pour les aînés. N’hésitez pas à communiquer avec eux
en cas de besoin. Pour les résidents de la région de
Montréal, appelez Tel-Aînés au 514-353-2463.

Inspiré du Guide pour un mieux-être en devenir à l’intention des personnes âgées
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GOOD TO KNOW!
LONELINESS, A SERIOUS PROBLEM
Loneliness is everywhere. We sometimes notice it on a bench on the street, or on the balcony of an
apartment. Unfortunately, it often happens unnoticed. It hides behind the closed doors of a residence and
it can devastate the daily life of older people.
Loneliness and isolation can drag along the loss of
autonomy, can cause alimentary disorder, stress
and anxiety, sleep disturbances, and even suicidal
thoughts.
This is something that we have to take very seriously.
Risk factors
Elder people who also have handicap problems are
even more at risk to develop a sense of loneliness and
to isolate themselves. Here are the three main risk
factors:

The loss of a spouse

The loss of a spouse opens the door to
loneliness. In addition of mourning the loved
one, there is the mourning of the everyday
routines and the loss of the old habits. The sadness
should not come with loneliness. There are several
associations where people welcome and listen the
mourning seniors, like the Association of Widowed
persons in Montreal.

Overcome isolation
If an important share of responsibility falls on the
family; the governments and the social/medical
organizations have to intervene by giving help to
the family. As a society, we have take loneliness and
isolation very seriously.
Are you feeling alone ? There are telephone help

lines for the elder people. If you feel the need, don’t
hesitate to communicate with them. For the residents
of the Montreal region, call Suicide Action Montreal at
1 866 277-3553.
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Loss of social network

With age, the social network becomes more
fragile. Mourning becomes more frequent than
before and the distancing of the children could result
in isolation of an elderly person. There are different
ways of communication that enables us to speak
to each other at any time. The good old telephone
proves to be an easy and practical way to break the
isolation. For the more resourceful people, there is
the video applications like Skype that can be used on
a computer or on a tablette.
Health problems

Health problems cumulated with growing
tiredness could lead certain people to decrease
their going out and hobbies. It forces them to
reorganize their daily routine, taking into
consideration their new physical limitations. Their
activities could be decreased, but should not be
stopped completely. Find new activities or continue
the ones your prefer with less intensity.
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BON À SAVOIR | GOOD TO KNOW
« Il arrive que notre état de santé ou celui de nos
proches nous force à séjourner loin de chez soi.
Lorsque cela survient, nous souhaiterions tous ne
pas avoir à nous retrouver dans l’agitation bruyante
de la ville. Nous cherchons un milieu accueillant et
chaleureux, un lieu convivial et sécuritaire. Un endroit
dont le calme contribue à nous aider à traverser une
telle période ».

ou qui accompagnent un proche malade peuvent
séjourner dans une des 19 chambres de la Résidence.
Les personnes accueillies à la Résidence Marie-dela-Ferre ont accès à une chambre confortable avec
lavabo. De plus, elles peuvent profiter des salles de
détente, d’une bibliothèque, d’une chapelle. Des
chambres pour couples sont aussi disponibles.

‘’Sometimes, our state of health or that of someone
close to us forces us to stay away from our home.
When this happens, we would all like to be away
from the hustle and bustle of the city. In fact, what
we look for is a welcoming and warm environment, a
congenial and safe place, one where calmness
contributes to help us live through such times.’’

accompany a sick relative can stay in one of the 19
rooms of the Residence.

C’est ce qu’offre la Résidence Marie-de-la-Ferre à
Montréal, pour seulement 30 $ la nuit, déjeuner inclus.
Seules les personnes qui ont un rendez-vous médical

This is what offers the Marie-de-la-Ferre Residence in
Montreal, for only 30.00$ per day, breakfast included.
Only people who have a medical appointment or who
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L’établissement possède un ascenseur, mais les
personnes qui y séjournent doivent être autonomes.
Pour réservations ou informations, téléphonez au
(514) 844-1022.

People housed at the Residence are provided with
a comfortable room with washbasin and towels.
Moreover, they have access to leisure rooms, to a
library and to a chapel. Rooms for couples are also
available upon request.
The guests can use the elevator, but they must be
autonomous. For reservations or information, call
(514) 844-1022.
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ANNIVERSAIRES | BIRTHDAYS

Janine Andrian Moncoucut, Louise Angers, Thérèse Aubry,
Barbara Jill Barclay, Claude Baribeau, Ghislaine Beaulieu, Mary
Vertes-Benedek, Bienvenu Magloire Biogolo, S. Karen Bray,
Judith Champagne (Sampson), Victor Charbonneau, Cécile
Chevalier,
Sylvie
Colangelo,
Robert
Cossette,
Nicole
Deschamps, Thérèse Deschênes, Diane Dubé, Gilles Fournier,
Christine Gauthier, Jean-Pierre Gauthier, Benoît Guay, Paulette
Hovington Leclerc, Shant Imamedjian, Micheline Labrie, Gilbert
Lacasse,
Lise
Lachapelle
Limoges,
Pierre
Lafond,
Gérald
Laliberté, Roland Larivière, Lise Lavigne, Michel Lavoie, Réjean
LeBel, Richard Leduc, Yvanne Lodge, Louise Maheux, Chantal
Mallen,
Jeannine
Marquis
Latulippe,
Fleurette
MelocheMaheux, Danielle Minville, Angèle Monette, Daniel Montmarquette,
Géraldine Moore-McDonald, Patricia Nielsen, Ismaël Ouedraogo,
Jeannine Ouellette, Pauline Paiement, Aline Proulx, Monique
Proulx Gareau, Raymond Roberge, Ann Robinson, Melvin Rothman, Gilles
Shooner, Nicole Simard, Robert Soulières, Sieglinde Stieda,
Norbert Tchana Ngante, Angèle Therrien Ruel, Gisèle Villeneuve.
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POLIO QUÉBEC

2016

Assemblée générale annuelle
Merci à tous de votre présence. Et un merci tout spécial à la
directrice des opérations et aux membres du C.A. qui ont
participé à l’organisation de cette magnifique journée!
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