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Daniel Montmarquette, président/President &
Chantal Mallen, secrétaire/Secretary
travaillent fort malgré les imprévus
work hard to keep the AGA going

Dr Trojan
présente son rapport sur l’état actuel des recherches sur le SPP

gives her report on the status of current PPS research
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Nous	souhaitons	un	très	bon	anniversaire	à	tous	
nos	membres	qui	ont	leur	fête	entre	juin	et	août

Voici	ceux	d'entre	eux	qui	célèbrent	cette	année	
leur	60-65-70-75-85-95e	anniversaire.

To	all	members	who	celebrate	their	birthday	
between	June	and	August,	we	wish	you	a	
wonderful	and	happy	day!	

Here	are	those	who	are	celebrating	their	60-65-
70-75-85-95th	this	year.

ANNIVERSAIRES | BIRTHDAYS

M.	Robert	Cossette,	en	juin

Mrs	Ruth	E.	Moore,	in	June

M.	Bertrand	Maltais,	en	juillet

Mme	Charlotte	Beaulieu,	en	août

Mme	Nicole	Gladu,	en	août

Mme	Gisèle	Marcoux,	en	août

M.	Pierre	Shaienks,	en	août

M.	Gérald	St-Onge,	en	août
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ÉTAT DU VIRUS DE LA POLIO
WILD POLIOVIRUS UPDATE

* *

* Year to date - À pareille date

Globally    
Dans le monde

In endemic countries  
Pays où le virus persiste

In non-endemic countries    
Pays où le virus ne persiste pas 

27   94      359

27   82      340

-    12        19

            YTD 2015   YTD 2014  Total 2014
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nos	membres	qui	ont	leur	fête	entre	juin	et	août
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Les	personnes	qui	ont	vécu	avec	les	séquelles	de	la	
polio	ou	avec	le	syndrome	postpolio	ont	la	
réputation	d’en	faire	un	peu	trop	ou	de	retomber	
vite	sur	leurs	pattes	en	cas	de	besoin.	Quand	ce	
sujet	est	abordé,	c’est	souvent	pour	leur	faire	
comprendre	qu’elles	auraient	avantage	à	ralentir,	à	
«	prendre	leur	temps	et	à	savoir	s’arrêter	».	Mais	
dans	certaines	circonstances,	trouver	une	solution	
rapidement	est	salutaire.	

Polio	Québec	tenait	son	assemblée	générale	
annuelle	le	6	juin	dernier;	quelque	40	personnes	
avaient	confirmé	leur	présence.	En	plus	des	
membres	de	Montréal	et	de	la	Rive-Sud,	on	s’était	
annoncé	de	Victoriaville,	Drummondville,	
Verchères,	St-Marie	de	Beauce,	Québec.	C’est	dire	
l’intérêt	que	présente	cette	rencontre.	Mais	ce	
samedi-là,	la	porte	de	l’école	où	est	prévue	la	
rencontre	est	fermée	à	clé.	A� 	la	suite	d’un	
malentendu,	le	concierge	responsable	d’ouvrir	ne	
se	présente	pas.	L’heure	de	la	réunion	approche.	
Que	faire?	«	La	température	est	parfaite.	Pourquoi	
on	ne	tient	pas	la	réunion	dehors?	»	Dans	la	cour	
du	Centre	Mackay,	un	minuscule	parc	est	
accessible	aux	fauteuils	roulants.	

Tout	le	monde	se	rend	dans	l’espace	aménagé	et	la	
réunion	se	tient	en	plein	air,	au	soleil,	sous	les	
palmiers	en	plastique.	C’est	bien	la	première	fois	
que	les	membres	de	Polio	Québec	se	réunissent	en	
plein	air.	Malgré	certains	problèmes	de	son,	
chacun	a	pu	profiter	des	informations	transmises	

Those	who	have	lived	with	polio	or	Post-polio	
Syndrome	have	the	reputation	of	sometimes	
overdoing	it	and	to	quickly	be	back	on	their	feet	
when	needed.	Usually,	when	we	evoke	this	
common	trait	it	is	to	emphasize	the	need	to	slow	
down,	to	«	take	our	time	and	know	when	to	stop	».	
But	in	certain	circumstances,	finding	a	quick	
solution	is	vital.

On	June	6,	Polio	Québec	had	its	Annual	General	
Meeting	for	which	some	40	individuals	had	
confirmed	their	presence.	In	addition	to	members	
from	Montreal	and	the	South	Shore,	they	were	
coming	from	Victoriaville,	Drummondville,	
Verchères,	Ste-Marie	de	Beauce	and	Québec	City.	
Needless	to	say,	the	event	was	generating	a	lot	of	
interest	from	our	members.	However,	on	that	
Saturday,	the	door	to	the	room	where	the	meeting	
was	planned	was	locked.	The	janitor	in	charge	of	
opening	the	door	never	showed	up	–	the	
unfortunate	result	of	a	misunderstanding	with	the	
school	where	our	meetings	are	usually	held.
The	clock	is	ticking,	meeting	time	is	fast	
approaching.	What	to	do?	«	The	weather	is	fine.	
Why	don't	we	hold	the	meeting	outdoors?	».	A	
small,	but	wheelchair	accessible,	park	waits	
nearby,	part	of	Mackay	Centre's	courtyard	area.	

Everyone	moves	to	the	sunny	outdoor	area,	under	
plastic	palm	trees,	where	the	meeting	finally	takes	
place.		Despite	the	lack	of	sound	equipment,	all	
were	able	to	benefit	from	the	information	shared	

UNE ASSEMBLÉE ANNUELLE
INATTENDUE

AN UNEXPECTED AGM
par Gérard Cossette by Gérard Cossette
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par	le	président	et	procéder	à	l’élection	des	
membres	du	CA.	Le	meilleur	était	encore	à	venir	:	
le	repas.	Ce	qui	devait	être	le	dın̂ er	de	la	rencontre	
s’est	transformé	en	pique-nique	au	grand	plaisir	
de	tous.	De	manière	informelle,	les	membres	ont	
discuté	et	échangé	avec	entrain.	Les	conférences	
prévues	ont	été	remises,	mais	les	participants	ont	
démontré	que	la	polio	n’enlève	pas	le	goût	de	vivre	
et	qu’un	problème	produit	parfois	une	solution	
inattendue.	

Si	Folio	Polio	informe	les	membres	de	
l’Association,	il	peut	aussi	servir	de	tribune	à	ceux-
ci.	Dans	la	suite	de	l’assemblée	générale,	Folio	
Polio	donne	la	parole	à	certains	de	ses	lecteurs.	
Afin	de	profiter	de	ces	initiatives	et	pour	en	
générer	d’autres,	nous	vous	présentons	
aujourd’hui	des	textes	littéraires	et	des	
témoignages	suscités	par	les	deux	derniers	
numéros.	D’autres	articles	abordent	des	sujets	
surprenants.	N’hésitez	pas	à	nous	écrire,	à	nous	
faire	connaıt̂re	vos	réalisations.	Si	vous	participez	
à	des	activités,	nous	pouvons	peut-être	en	rendre	
compte.	Folio	Polio	vous	intéressera	dans	la	
mesure	où	vous	y	participerez,	en	français	comme	
en	anglais.

L’Association	Polio	Québec	perd	sa	responsable	
des	communications.	E� ve	Léonard	nous	quitte	
pour	accomplir	des	tâches	liées	à	l’enseignement	à	
l’étranger.	Malgré	son	bref	passage	chez	nous,	elle	
a	fait	sa	marque.	Elle	a	participé	à	la	création	d’un	
vidéo	d’information	sur	la	polio	et	le	SPP	et	
amorcé	une	campagne	de	financement	visant	à	
créer	des	modules	de	formation	et	d’information	
en	ligne	dédiés	aux	professionnels	de	la	santé.	
C’est	aussi	elle	qui	a	créé	la	nouvelle	images	de	la	
page	couverture	de	Folio	Polio	et	qui	effectue	la	
mise	en	page	de	la	revue.	Folio	Polio	perd	une	
coresponsable	efficace	et	amicale.	Merci	E� ve.	
Bonne	chance	pour	la	suite.

by	the	President	and	to	participate	in	the	yearly	
election	of	Board	members.	The	best	was	yet	to	
come	:	food!	What	was	to	be	a	standard	
conference-type	lunch	became	a	lovely	picnic	to	
everyone's	delight.	This	led	to	an	informal	and	
friendly	get-together	where	all	freely	shared	in	
fellowship	and	lively	conversations.	Although	the	
planned	conferences	had	to	be	postponed,	all	
present	showed	that	polio	doesn't	take	away	our	
joie	de	vivre	and	that	sometimes	unexpected	
situations	produce	pleasant	results.

Even	if	Folio	Polio	informs	Polio	Québec	members,	
it	is	also	a	forum	for	them	to	express	themselves.	
Following	the	AGM,	we	are	letting	some	of	you	do	
so	in	this	issue.	The	last	two	issues	generated	
several	responses,	literary	contributions	and	life	
stories.	Other	articles	in	this	issues	present	
unexpected	subjects.	We	hope	these	will	inspire	
you	to	write	more	and	share	them	with	us!	If	you	
share	in	certain	activities	and	would	like	to	tell	us	
about	it,	please	do	so.	Folio	Polio	will	become	
more	interesting	as	more	of	you	participate	in	it,	
whether	in	French	or	in	English.

Polio	Québec	loses	its	Information	Agent.	Eve	
Léonard	is	leaving	us	to	focus	on	volunteering	in	
the	field	of	international	teaching.	Despite	her	
short	tenure,	she	made	her	mark.	She	participated	
in	the	creation	of	an	information	video	on	polio	
and	PPS	and	initiated	a	fundraising	campaign	to	
create	an	elearning	module	and	online	ressources	
targeted	to	health	professionals.	She	is	also	
responsible	for	the	updated	style	of	Folio	Polio's	
recent	cover	pages	and	its	layout.	Folio	Polio	loses	
an	efficient	and	friendly	collaborator.	Thank	you	
E� ve.	Good	luck	for	the	future.
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UN MEMBRE DU C.A. SE RACONTE A BOARD MEMBER’S STORY

Mona Arsenault

En	1984,	le	docteur	Neil	Cashman	a	confirmé	le	
diagnostic	:	j’étais	atteinte	du	syndrome	postpolio.	
A� 	ce	moment,	j'étais	affaiblie	et	éprouvais	
beaucoup	de	douleur.	Le	Dr	Cashman	m'a	aidée	
autant	qu'il	a	pu,	mais	ne	pouvait	pas	faire	grand-
chose.	Sans	succès,	j'ai	essayé	un	grand	nombre	de	
médicaments,	pour	finalement	tout	laisser	tomber.	
A� 	peine	capable	de	marcher,	j'ai	passé	plusieurs	
mois	au	lit	à	essayer	de	m'en	remettre.		A� 	l'époque,	
une	activité	me	tenait	vraiment	à	cœur	:	j’étais	chef	
d’une	troupe	de	Guides	pour	jeunes	filles	ayant	des	
besoins	particuliers.	Un	jour,	un	des	parents	m'a	
appelée	pour	prendre	de	mes	nouvelles.	Pour	la	
première	fois	depuis	longtemps,	j'ai	pu	
sincèrement	répondre	«	bien	».	

Il	m'a	ensuite	demandé	de	lui	rendre	un	service	:	
est-ce	que	je	pouvais	enseigner	à	sa	fille	à	utiliser	
un	couteau	et	à	faire	la	cuisine?	Lui-même	avait	
peur	de	le	faire	et	se	disait	que	je	serais	la	
meilleure	personne	pour	y	arriver.	J'ai	réfléchi	un	
moment,	pour	ensuite	répondre	«	oui	».	

Donc	une	fois	par	semaine,	le	père	de	la	jeune	fille	
la	conduisait	chez	moi	et	je	lui	donnais	un	cours	de	
cuisine.	Nous	nous	asseyions	à	table,	elle	tenait	le	
couteau,	je	tenais	sa	main	puis	elle	s'exécutait.	
C’est	ainsi	qu’ensemble	nous	avons	commencé	une	
merveilleuse	expérience	d'apprentissage.

In	1984,	I	was	diagnosed	with	Post-Polio.	I	was	
very	weak	and	in	a	lot	of	pain.	Dr.	Cashman	helped	
as	much	as	he	could,	but	little	could	be	done.	I	
tried	so	many	medicines	that	I	finally	gave	up	
trying.	I	spent	many,	many	months	in	bed,	barely	
able	to	walk,	trying	to	recover.	

At	the	time,	one	thing	that	kept	me	going	was	
volunteering	as	the	leader	of	a	special	needs	Girl	
Guide	Group.		One	of	the	parents	called	to	ask	how	
I	was	doing	and	for	the	first	time	in	all	those	
difficult	days,	I	said	alright.	He	then	asked	me	for	a	
favour,	would	I	help	his	daughter	learn	to	cook	and	
use	a	knife?		He	was	afraid	to	show	her,	and	
thought	I	would	be	the	best	at	it.		I	wondered	for	a	
moment	and	immediately	answered,	yes.	

Once	a	week,	her	dad	drove	her	to	my	house	and	
we	began	a	cooking	course.	I	sat	at	the	table,	she	
held	the	knife,	I	held	her	hand,	and	she	used	that	
knife.	Together	we	began	a	wonderful	learning	
experience.	

It	totally	took	me	away	from	myself,	gone	were	the	
thoughts	of	aches	and	pains.	Better	than	any	of	the	
pain	medications,	anti-depression	medicines,	and	
trial	and	error	solutions.	I	was	outside	myself,	a	
place	I	had	not	been	for	a	very	long	time.
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Je désire vous remercier d’être venue partager 
votre témoignage avec nous. Je suis fière de 
vous et de ce que vous avez accompli. Vous 
avez eu la polio mais n’avez jamais 
abandonné. Vous aidez les autres et leur 
parlez de la polio. Votre exemple nous inspire 
la force et le courage. À l’avenir, si quelque 
chose m’arrivait, je vais me battre comme 
vous! MERCI.

- Un étudiant de Mona

I would like to thank you for coming to our 
class and share your story with us. I am proud 
of you and what you have achieved. You had 
polio and you never gave up. You help other 
people and teach them about polio. Your story 
inspires strength and courage. In the future, if 
something happens to me, I will fight it like 
you. THANK YOU.

- One of Mona’s literacy students
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As	the	months	and	years	passed,	this	young	lady	
prepared	and	cooked	a	large	assortment	of	meals	
in	my	kitchen.	We	even	created	a	recipe	book.	To	
accomplish	this	we	added	English	and	math	to	her	
tutoring.

It	was	only	later	because	they	allowed	me	to	work	
from	home,	I	felt	inspired	to	join	an	adult	literacy	
volunteer	organization.	There	was	no	end	of	
students	in	need	of	the	kind	of	help	that	I	can	give.	
I	now	have	five	literacy	students	who	come	to	my	
house	on	a	weekly	basis.

I	also	take	a	group	to	the	public	library	by	Metro	
where	we	all	learn	independence,	self-confidence,	
and	library	skills.	I	find	the	accessible	stations	so	I	
can	go	by	electric	wheelchair.	

Along	the	way,	I	put	aside	my	aches	and	pains.	
They	are	not	gone	by	a	long	shot,	just	aside.	When	
I	put	other	people's	needs	in	front	of	myself,	I	find	
my	pains	become	secondary.	I've	discovered	that	if	
I	sit	carefully	and	comfortably,	pace	myself,	and	
rest	often,	I	can	ignore	my	difficulties.	Sometimes	
you	just	have	to	say	alright,	and	keep	going.

Cette	activité	me	sortait	complètement	de	ma	
petite	misère	et	je	ne	pensais	plus	à	ma	douleur.	
Pour	moi,	ce	fut	mieux	que	tous	les	médicaments	
antidouleurs,	antidépresseurs,	traitements,	essais	
et	erreurs.	J'étais	sortie	de	mon	petit	monde,	de	
mon	enfermement,	ce	qui	ne	m’était	pas	arrivé	
depuis	longtemps.

Au	fil	des	mois	et	des	années,	cette	jeune	femme	a	
préparé	un	grand	nombre	de	repas	variés	dans	ma	
cuisine.	Nous	avons	même	créé	un	livre	de	
recettes,	ce	qui	nous	a	amenées	vers	les	
mathématiques	et	l'anglais.	

Plus	tard,	quand	il	m'a	été	possible	de	le	faire	à	
partir	de	chez	moi,	j’ai	eu	l’idée	de	me	joindre	à	
une	organisation	bénévole	d'alphabétisation	au	
service	d’adultes.	Les	besoins	étaient	très	grands	
et	ce	n’était	pas	les	étudiants	qui	manquaient.	
Aujourd’hui,	j’aide	cinq	étudiants	qui	viennent	
chez	moi	chaque	semaine	pour	apprendre	à	lire	et	
à	compter.

De	plus,	je	suis	accompagnatrice	:	j’emmène	en	
métro	un	groupe	d’étudiants	à	une	bibliothèque	
publique.	Comme	je	me	déplace	moi-même	en	
fauteuil	roulant	électrique,	je	dois	d’abord	repérer	
les	stations	de	métro	accessibles	aux	gens	à	
mobilité	réduite.	Au	cours	de	cette	sortie,	nous	
nous	familiarisons	avec	le	fonctionnement	de	la	
bibliothèque,	bien	sûr,	et	nous	apprenons	tous	
l’autonomie	et	l'estime	de	soi.

Ces	activités	bénévoles	me	permettent	de	mettre	
de	côté	mes	douleurs.	Celles-ci	ne	sont	pas	
disparues,	mais	elles	n’occupent	plus	tout	mon	
esprit	et	mon	corps.	Quand	je	me	concentre	sur	les	
besoins	des	autres,	la	douleur	devient	secondaire.	
J'ai	découvert	que	si	je	suis	confortablement	et	
convenablement	assise,	en	respectant	mon	rythme	
et	en	me	reposant	régulièrement,	mes	difficultés	
deviennent	secondaires.	Parfois	il	faut	savoir	dire	«	
o.k.,	on	continue.	»	
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UN MEMBRE DU C.A. SE RACONTE A BOARD MEMBER’S STORY

Mona Arsenault

En	1984,	le	docteur	Neil	Cashman	a	confirmé	le	
diagnostic	:	j’étais	atteinte	du	syndrome	postpolio.	
A� 	ce	moment,	j'étais	affaiblie	et	éprouvais	
beaucoup	de	douleur.	Le	Dr	Cashman	m'a	aidée	
autant	qu'il	a	pu,	mais	ne	pouvait	pas	faire	grand-
chose.	Sans	succès,	j'ai	essayé	un	grand	nombre	de	
médicaments,	pour	finalement	tout	laisser	tomber.	
A� 	peine	capable	de	marcher,	j'ai	passé	plusieurs	
mois	au	lit	à	essayer	de	m'en	remettre.		A� 	l'époque,	
une	activité	me	tenait	vraiment	à	cœur	:	j’étais	chef	
d’une	troupe	de	Guides	pour	jeunes	filles	ayant	des	
besoins	particuliers.	Un	jour,	un	des	parents	m'a	
appelée	pour	prendre	de	mes	nouvelles.	Pour	la	
première	fois	depuis	longtemps,	j'ai	pu	
sincèrement	répondre	«	bien	».	

Il	m'a	ensuite	demandé	de	lui	rendre	un	service	:	
est-ce	que	je	pouvais	enseigner	à	sa	fille	à	utiliser	
un	couteau	et	à	faire	la	cuisine?	Lui-même	avait	
peur	de	le	faire	et	se	disait	que	je	serais	la	
meilleure	personne	pour	y	arriver.	J'ai	réfléchi	un	
moment,	pour	ensuite	répondre	«	oui	».	

Donc	une	fois	par	semaine,	le	père	de	la	jeune	fille	
la	conduisait	chez	moi	et	je	lui	donnais	un	cours	de	
cuisine.	Nous	nous	asseyions	à	table,	elle	tenait	le	
couteau,	je	tenais	sa	main	puis	elle	s'exécutait.	
C’est	ainsi	qu’ensemble	nous	avons	commencé	une	
merveilleuse	expérience	d'apprentissage.

In	1984,	I	was	diagnosed	with	Post-Polio.	I	was	
very	weak	and	in	a	lot	of	pain.	Dr.	Cashman	helped	
as	much	as	he	could,	but	little	could	be	done.	I	
tried	so	many	medicines	that	I	finally	gave	up	
trying.	I	spent	many,	many	months	in	bed,	barely	
able	to	walk,	trying	to	recover.	

At	the	time,	one	thing	that	kept	me	going	was	
volunteering	as	the	leader	of	a	special	needs	Girl	
Guide	Group.		One	of	the	parents	called	to	ask	how	
I	was	doing	and	for	the	first	time	in	all	those	
difficult	days,	I	said	alright.	He	then	asked	me	for	a	
favour,	would	I	help	his	daughter	learn	to	cook	and	
use	a	knife?		He	was	afraid	to	show	her,	and	
thought	I	would	be	the	best	at	it.		I	wondered	for	a	
moment	and	immediately	answered,	yes.	

Once	a	week,	her	dad	drove	her	to	my	house	and	
we	began	a	cooking	course.	I	sat	at	the	table,	she	
held	the	knife,	I	held	her	hand,	and	she	used	that	
knife.	Together	we	began	a	wonderful	learning	
experience.	

It	totally	took	me	away	from	myself,	gone	were	the	
thoughts	of	aches	and	pains.	Better	than	any	of	the	
pain	medications,	anti-depression	medicines,	and	
trial	and	error	solutions.	I	was	outside	myself,	a	
place	I	had	not	been	for	a	very	long	time.
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Je désire vous remercier d’être venue partager 
votre témoignage avec nous. Je suis fière de 
vous et de ce que vous avez accompli. Vous 
avez eu la polio mais n’avez jamais 
abandonné. Vous aidez les autres et leur 
parlez de la polio. Votre exemple nous inspire 
la force et le courage. À l’avenir, si quelque 
chose m’arrivait, je vais me battre comme 
vous! MERCI.

- Un étudiant de Mona

I would like to thank you for coming to our 
class and share your story with us. I am proud 
of you and what you have achieved. You had 
polio and you never gave up. You help other 
people and teach them about polio. Your story 
inspires strength and courage. In the future, if 
something happens to me, I will fight it like 
you. THANK YOU.

- One of Mona’s literacy students
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As	the	months	and	years	passed,	this	young	lady	
prepared	and	cooked	a	large	assortment	of	meals	
in	my	kitchen.	We	even	created	a	recipe	book.	To	
accomplish	this	we	added	English	and	math	to	her	
tutoring.

It	was	only	later	because	they	allowed	me	to	work	
from	home,	I	felt	inspired	to	join	an	adult	literacy	
volunteer	organization.	There	was	no	end	of	
students	in	need	of	the	kind	of	help	that	I	can	give.	
I	now	have	five	literacy	students	who	come	to	my	
house	on	a	weekly	basis.

I	also	take	a	group	to	the	public	library	by	Metro	
where	we	all	learn	independence,	self-confidence,	
and	library	skills.	I	find	the	accessible	stations	so	I	
can	go	by	electric	wheelchair.	

Along	the	way,	I	put	aside	my	aches	and	pains.	
They	are	not	gone	by	a	long	shot,	just	aside.	When	
I	put	other	people's	needs	in	front	of	myself,	I	find	
my	pains	become	secondary.	I've	discovered	that	if	
I	sit	carefully	and	comfortably,	pace	myself,	and	
rest	often,	I	can	ignore	my	difficulties.	Sometimes	
you	just	have	to	say	alright,	and	keep	going.

Cette	activité	me	sortait	complètement	de	ma	
petite	misère	et	je	ne	pensais	plus	à	ma	douleur.	
Pour	moi,	ce	fut	mieux	que	tous	les	médicaments	
antidouleurs,	antidépresseurs,	traitements,	essais	
et	erreurs.	J'étais	sortie	de	mon	petit	monde,	de	
mon	enfermement,	ce	qui	ne	m’était	pas	arrivé	
depuis	longtemps.

Au	fil	des	mois	et	des	années,	cette	jeune	femme	a	
préparé	un	grand	nombre	de	repas	variés	dans	ma	
cuisine.	Nous	avons	même	créé	un	livre	de	
recettes,	ce	qui	nous	a	amenées	vers	les	
mathématiques	et	l'anglais.	

Plus	tard,	quand	il	m'a	été	possible	de	le	faire	à	
partir	de	chez	moi,	j’ai	eu	l’idée	de	me	joindre	à	
une	organisation	bénévole	d'alphabétisation	au	
service	d’adultes.	Les	besoins	étaient	très	grands	
et	ce	n’était	pas	les	étudiants	qui	manquaient.	
Aujourd’hui,	j’aide	cinq	étudiants	qui	viennent	
chez	moi	chaque	semaine	pour	apprendre	à	lire	et	
à	compter.

De	plus,	je	suis	accompagnatrice	:	j’emmène	en	
métro	un	groupe	d’étudiants	à	une	bibliothèque	
publique.	Comme	je	me	déplace	moi-même	en	
fauteuil	roulant	électrique,	je	dois	d’abord	repérer	
les	stations	de	métro	accessibles	aux	gens	à	
mobilité	réduite.	Au	cours	de	cette	sortie,	nous	
nous	familiarisons	avec	le	fonctionnement	de	la	
bibliothèque,	bien	sûr,	et	nous	apprenons	tous	
l’autonomie	et	l'estime	de	soi.

Ces	activités	bénévoles	me	permettent	de	mettre	
de	côté	mes	douleurs.	Celles-ci	ne	sont	pas	
disparues,	mais	elles	n’occupent	plus	tout	mon	
esprit	et	mon	corps.	Quand	je	me	concentre	sur	les	
besoins	des	autres,	la	douleur	devient	secondaire.	
J'ai	découvert	que	si	je	suis	confortablement	et	
convenablement	assise,	en	respectant	mon	rythme	
et	en	me	reposant	régulièrement,	mes	difficultés	
deviennent	secondaires.	Parfois	il	faut	savoir	dire	«	
o.k.,	on	continue.	»	
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Les	aides	à	la	mobilité	motorisées,	communément	
appelées	AMM,	sont	des	appareils	conçus	pour	
pallier	une	incapacité	à	la	marche.	Elles	
regroupent	les	fauteuils	roulants	motorisés,	les	
triporteurs	et	les	quadriporteurs.	

Elles	sont	munies	de	trois	ou	quatre	roues,	d'un	
moteur	électrique,	d'un	siège	et	d'un	dossier.

Le	1er	juin,	un	projet	pilote	d’une	durée	de	3	ans,	
chapeauté	par	le	ministère	des	Transports,	est	
entré	en	vigueur	sur	tout	le	territoire	du	Québec.
Son	objectif	est	d’expérimenter	l'usage	des	AMM	
sur	les	trottoirs,	sur	certains	chemins	publics	ainsi	
que	sur	les	voies	cyclables.	Ce	projet	énonce	des	
règles	de	circulation	adaptées	à	la	réalité	des	
utilisateurs	d’aides	à	la	mobilité	motorisées	pour	
lui	permettre	d’évaluer	leur	applicabilité.

Les	règles	du	projet	pilote	visent	à	assurer	une	
meilleure	cohabitation	entre	les	conducteurs	
d’AMM	et	les	autres	usagers	de	la	route.	Elles	
valorisent	la	prudence	de	tous	les	usagers	de	la	
route	et	rappellent	le	discernement	dont	doit	faire	
preuve	chaque	utilisateur	d’AMM.	Elles	leur	
permettent	également	une	plus	grande	flexibilité	
quant	à	leurs	choix	de	parcours.

Motorized	mobility	aids	(MMA),	are	devices	
designed	to	compensate	for	an	inability	to	walk.	
These	include	motorized	wheelchairs	and	
scooters.	

These	may	have	three	or	four	wheels,	have	an	
electric	motor	and	a	seat	with	full	backrest.

On	June	1st,	a	3-year	pilot	project	led	by	the	
ministère	des	Transports	will	come	into	effect	
across	Québec.

The	pilot	project's	goal	is	to	experiment	with	the	
use	of	MMAs	on	sidewalks,	certain	public	roads	
and	bike	paths.	The	traffic	rules	outlined	are	
adapted	to	MMA	users	and	will	be	evaluated	for	
their	applicability.	

These	rules	aim	to	ensure	a	better	cohabitation	of	
MMAs	with	the	various	other	road	users.	They	will	
highlight	the	safety	of	all	road	users	and	
emphasize	the	discernment	needed	by	each	MMA	
user.	Additionally,	this	will	also	allow	for	more	
flexibly	itinerary	choices.

PROJET PILOTE :AIDES À LA 
MOBILITÉ MOTORISÉES

PILOT PROJECT: MOTORIZED
MOBILITY AIDS

adapté du communiqué du Ministère du Transport Adapted from a  Ministère du Transport release
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Comme	l'utilisation	des	AMM	n’est	actuellement	
pas	régie	par	le	Code	de	la	sécurité	routière	du	
Québec,	un	encadrement	adéquat	était	nécessaire	
afin	de	permettre	une	meilleure	cohabitation	entre	
les	différents	usagers	de	la	route	et	de	rendre	leur	
utilisation	plus	sécuritaire.

Plus	précisément,	ce	projet	vise	à	:

Ÿ expérimenter	l’usage	de	tels	appareils	sur	les	
trottoirs,	la	chaussée	de	certains	chemins	
publics,	ainsi	que	sur	les	voies	cyclables;

Ÿ élaborer	des	règles	de	circulation	relatives	à	de	
tels	appareils	dans	le	respect	de	la	sécurité	de	
l’ensemble	des	utilisateurs;

Ÿ élaborer	des	normes	en	matière	d’équipements	
de	sécurité	afin	d’améliorer	la	visibilité	des	
aides	à	la	mobilité	motorisées;

Ÿ recueillir	de	l’information	sur	l’utilisation	de	
tels	appareils	en	fonction	des	nouvelles	règles	
afin	d’évaluer	leur	impact	sur	les	réseaux	
piétonnier,	cycliste	etroutier.

Pour	connaıt̂re	les	nouvelles	règles	de	circulation	
et	l’équipement	dont	devront	être	dotées	les	aides	
à	la	mobilité	motorisées,	consultez	le	site	Web	du	
Ministère	au	www.mtq.gouv.qc.ca.	

Since	MMA	use	is	not	regulated	by	the	Code	de	la	
sécurité	routière	du	Québec,	an	adequate	
framework	was	needed	to	allow	for	a	better	
collaboration	between	the	different	road	users	and	
to	make	their	use	safer.	

More	precisely,	this	project	aims	to:

Ÿ	 experiment	with	MMA	use	on	sidewalks,	certain		
	 public	roads	and	on	bike	paths;

Ÿ	 outline	traffic	regulation	for	MMAs	that	respect
	 the	safety	of	all	road	users;

Ÿ	 outline	equipment	safety	standards	to	improve	
	 MMA	visibility;

Ÿ	 gather	information	on	MMA	use	relative	to	the	
	 new	regulations	to	evaluate	their	impact	on		
	 pedestrian,	bicycle	and	road	networks.

For	more	information	on	these	new	traffic	rules	
and	safety	equipment	to	be	used	by	MMAs,	consult	
the	Ministère	du	Transport's	website:	
www.mtq.gouv.qc.ca

"We are aware of the difficulties met
by MMA users in their daily travels 

because infrastructures for pedestrians are 
not always adequate for their devices.

- Ministre Poëti

"Nous sommes conscients des difficultés que 
les utilisateurs d’aides à la mobilité 

motorisées peuvent rencontrer dans leurs 
déplacements quotidiens, les infrastructures 
pour piétons n’étant pas toujours adéquates 

pour la circulation de leurs appareils." - 
Ministre Poëti

Numéro 59 - Été/Summer 2015



8

Les	aides	à	la	mobilité	motorisées,	communément	
appelées	AMM,	sont	des	appareils	conçus	pour	
pallier	une	incapacité	à	la	marche.	Elles	
regroupent	les	fauteuils	roulants	motorisés,	les	
triporteurs	et	les	quadriporteurs.	

Elles	sont	munies	de	trois	ou	quatre	roues,	d'un	
moteur	électrique,	d'un	siège	et	d'un	dossier.

Le	1er	juin,	un	projet	pilote	d’une	durée	de	3	ans,	
chapeauté	par	le	ministère	des	Transports,	est	
entré	en	vigueur	sur	tout	le	territoire	du	Québec.
Son	objectif	est	d’expérimenter	l'usage	des	AMM	
sur	les	trottoirs,	sur	certains	chemins	publics	ainsi	
que	sur	les	voies	cyclables.	Ce	projet	énonce	des	
règles	de	circulation	adaptées	à	la	réalité	des	
utilisateurs	d’aides	à	la	mobilité	motorisées	pour	
lui	permettre	d’évaluer	leur	applicabilité.

Les	règles	du	projet	pilote	visent	à	assurer	une	
meilleure	cohabitation	entre	les	conducteurs	
d’AMM	et	les	autres	usagers	de	la	route.	Elles	
valorisent	la	prudence	de	tous	les	usagers	de	la	
route	et	rappellent	le	discernement	dont	doit	faire	
preuve	chaque	utilisateur	d’AMM.	Elles	leur	
permettent	également	une	plus	grande	flexibilité	
quant	à	leurs	choix	de	parcours.

Motorized	mobility	aids	(MMA),	are	devices	
designed	to	compensate	for	an	inability	to	walk.	
These	include	motorized	wheelchairs	and	
scooters.	

These	may	have	three	or	four	wheels,	have	an	
electric	motor	and	a	seat	with	full	backrest.

On	June	1st,	a	3-year	pilot	project	led	by	the	
ministère	des	Transports	will	come	into	effect	
across	Québec.

The	pilot	project's	goal	is	to	experiment	with	the	
use	of	MMAs	on	sidewalks,	certain	public	roads	
and	bike	paths.	The	traffic	rules	outlined	are	
adapted	to	MMA	users	and	will	be	evaluated	for	
their	applicability.	

These	rules	aim	to	ensure	a	better	cohabitation	of	
MMAs	with	the	various	other	road	users.	They	will	
highlight	the	safety	of	all	road	users	and	
emphasize	the	discernment	needed	by	each	MMA	
user.	Additionally,	this	will	also	allow	for	more	
flexibly	itinerary	choices.

PROJET PILOTE :AIDES À LA 
MOBILITÉ MOTORISÉES

PILOT PROJECT: MOTORIZED
MOBILITY AIDS

adapté du communiqué du Ministère du Transport Adapted from a  Ministère du Transport release
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Comme	l'utilisation	des	AMM	n’est	actuellement	
pas	régie	par	le	Code	de	la	sécurité	routière	du	
Québec,	un	encadrement	adéquat	était	nécessaire	
afin	de	permettre	une	meilleure	cohabitation	entre	
les	différents	usagers	de	la	route	et	de	rendre	leur	
utilisation	plus	sécuritaire.

Plus	précisément,	ce	projet	vise	à	:

Ÿ expérimenter	l’usage	de	tels	appareils	sur	les	
trottoirs,	la	chaussée	de	certains	chemins	
publics,	ainsi	que	sur	les	voies	cyclables;

Ÿ élaborer	des	règles	de	circulation	relatives	à	de	
tels	appareils	dans	le	respect	de	la	sécurité	de	
l’ensemble	des	utilisateurs;

Ÿ élaborer	des	normes	en	matière	d’équipements	
de	sécurité	afin	d’améliorer	la	visibilité	des	
aides	à	la	mobilité	motorisées;

Ÿ recueillir	de	l’information	sur	l’utilisation	de	
tels	appareils	en	fonction	des	nouvelles	règles	
afin	d’évaluer	leur	impact	sur	les	réseaux	
piétonnier,	cycliste	etroutier.

Pour	connaıt̂re	les	nouvelles	règles	de	circulation	
et	l’équipement	dont	devront	être	dotées	les	aides	
à	la	mobilité	motorisées,	consultez	le	site	Web	du	
Ministère	au	www.mtq.gouv.qc.ca.	

Since	MMA	use	is	not	regulated	by	the	Code	de	la	
sécurité	routière	du	Québec,	an	adequate	
framework	was	needed	to	allow	for	a	better	
collaboration	between	the	different	road	users	and	
to	make	their	use	safer.	

More	precisely,	this	project	aims	to:

Ÿ	 experiment	with	MMA	use	on	sidewalks,	certain		
	 public	roads	and	on	bike	paths;

Ÿ	 outline	traffic	regulation	for	MMAs	that	respect
	 the	safety	of	all	road	users;

Ÿ	 outline	equipment	safety	standards	to	improve	
	 MMA	visibility;

Ÿ	 gather	information	on	MMA	use	relative	to	the	
	 new	regulations	to	evaluate	their	impact	on		
	 pedestrian,	bicycle	and	road	networks.

For	more	information	on	these	new	traffic	rules	
and	safety	equipment	to	be	used	by	MMAs,	consult	
the	Ministère	du	Transport's	website:	
www.mtq.gouv.qc.ca

"We are aware of the difficulties met
by MMA users in their daily travels 

because infrastructures for pedestrians are 
not always adequate for their devices.

- Ministre Poëti

"Nous sommes conscients des difficultés que 
les utilisateurs d’aides à la mobilité 

motorisées peuvent rencontrer dans leurs 
déplacements quotidiens, les infrastructures 
pour piétons n’étant pas toujours adéquates 

pour la circulation de leurs appareils." - 
Ministre Poëti
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COMMENTAIRE SUR LECTURE
Go Beyond de Jean Hartley

BOOK REVIEW
Go Beyond by Jean Hartley

Récemment,	un	livre,	Go	Beyond	de	Jean	Hartley,	
m’a	beaucoup	touchée.	J’ai	eu	l’impression	que	
chaque	ligne	parlait	de	moi,	qu’enfin	quelqu’un	me	
comprenait.	Je	me	suis	vraiment	reconnue	dans	les	
mots	de	Madame	Hartley;		ses	souvenirs	
ressemblent	tellement	aux	miens.	C’est	donc	avec	
un	grand	enthousiasme	que	je	voudrais	vous	en	
parler.

Madame	Hartley	définit	avec	précision	ce	qu’un	
individu	vivant	avec	la	polio	peut	ressentir.	Les	dix	
personnes	qu’elle	a	interrogées	évoquent	dans	

étaient	entrés	dans	le	monde	des	«	marcheurs	».		En	
tout	cas,	c’est	ce	que	nous	croyions.	»

Enfant,	on	me	disait	que	je	pouvais	tout	faire.	On	
m’avait	appris	à	croire	que	je	pouvais	réaliser	tout	
ce	que	les	autres	pouvaient	accomplir.	Mes	
neurones	endommagés	n’étaient	pas	du	tout	du	
même	avis.	«	Mon	câblage	n’était	pas	à	la	hauteur	»	
avait	écrit	Allan	Robins	dans	un	livre	sur	la	polio.	
Or,	il	s’avère	que	les	neurones	moteurs	affectés	par	
la	polio	ne	se	régénèrent	pas.	

«	Il	n’y	a	pas	de	diagnostic	clair	de	la	polio	et	du	
syndrome	postpolio,	affirme	madame	Hartley,	mais	
cette	particularité,	commune	à	d’autres	handicaps,	
constitue	ma	bouée	de	sauvetage	:	je	ne	suis	pas	
seule,	d’autres	personnes	me	comprennent.»

leurs	souvenirs	ce	que	j’ai	moi-
même	essayé	d’exprimer	durant	
toute	ma	vie.

Un	des	chapitres	s’intitule	«	
Marcher	à	tout	prix	».	Peu	importe	
la	manière	de	marcher,	l’important	
c’est	d’y	arriver.	De	cette	façon,	
vous	êtes	comme	tout	le	monde.	
Qu’importe	les	difficultés,	vous	
faites	comme	les	autres,	vous	
marchez.

«	Nous	avions	vaincu	l’adversité.	
Enfin,	certains	d’entre	nous

I	would	like	to	share	my	enthusiasm	for	this	
interesting	book	with	you	because	it	really	spoke	
to	me.	Every	line	in	this	book	is	relative	to	me,	a	
real	zinger,	and	makes	me	feel	understood.	I	
related	to	Jean's	Hartley’s	every	word.	I	even	feel	
like	Jean's	memories	are	my	memories!

Jean	defines	with	excellent	clarity	what	every	Polio	
person	I've	ever	met	felt.	She	surveyed	ten	people	
with	Polio	and	they	came	up	with	the	same	
memories	which	I	have	tried	to	express	all	my	life	
about	myself.	In	one	chapter,	she	writes,	"walking	

seriously	under	code,"	wrote	Allan	Robins	in	his	
book	on	Polio.	

It	turns	out	that	damaged	Polio	neurons	do	not	
regenerate.	"Polio	and	PPS	do	not	have	a	'clean'	
diagnosis,	but	it	is	this	commonality	with	other	
disabilities	that	is	my	lifeline,"	writes	Jean,	and	"I	
am	not	alone.	Others	understand	me."	Post	Polio	is	
a	diagnosis	of	exclusion,	when	every	other	
symptom	is	examined	and	eliminated,	what	is	left	
is	Post	Polio	Syndrome.	In	the	chapter,	Round	Two,	
PPS	Jean	says	that	the	further	deterioration	of	
neurons	which	creates	overall	weakness	and	
crushing	fatigue,	while	a	lifetime	of	
overcompensation	results	in	muscle	and	joint	pain.

was	the	Whole	Deal."	The	whole	deal	
was	walking!	No	matter	how	you	
walked,	it	was	walking	that	was	
important.	That	way	you	could	fit	in	
and	be	a	part	of	the	normal	world.	
Despite	all	the	difficulties	my	walking	
involved,	I	was	one	of	the	walkers!	

"We	had	beaten	the	odds.	Some	of	us	
entered	the	world	of	normal...or	so	we	
thought.”	I	was	always	told	as	a	child	I	
could	do	anything!	I	was	lead	to	believe	
I	could	do	everything	everyone	else	did,	
but	it	was	my	damaged	neurons	which	
would	not	cooperate.	"My	wiring	was	

par Mona Arsenault by Mona Arsenault
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On	sait	que	le	syndrome	postpolio	est	une	maladie	
à	exclusion	:	quand	tous	les	autres	symptômes	ont	
été	écartés,	ce	qui	reste	et	peut	expliquer	notre	
état	est	le	syndrome	postpolio.	Dans	le	chapitre	
«	2e	Round	»,	Jean	Hartley	rappelle	que	la	
détérioration	tardive	des	neurones	cause	une	
grande	faiblesse	et	une	fatigue	généralisée	tandis	
que	les	douleurs	articulaires	et	musculaires	sont	le	
résultat	des	efforts	supplémentaires	que	nous	
avons	dû	déployer	notre	vie	durant.

Vous	connaissez	l’histoire	de	l’homme	qui	peine	à	
grimper	au	sommet	de	la	montagne	pour	entendre	
la	parole	empreinte	de	sagesse	du	«	gourou	»	qui	
se	contentera	de	dire	:	«	Vis	avec.	»	Mais	comment?

Interrogé	par	Jean	Hartley,	Ralph	raconte	:	«	Mon	
plus	grand	regret	c’est	de	ne	pas	avoir	reconnu	
mes	limites	plus	tôt.	J’ai	mis	presque	20	ans	à	
accepter	mon	incapacité.	J’ai	voulu	vivre	une	vie	
autonome,	en	niant	ce	que	je	ne	pouvais	pas	faire	
et	en	faisant	ce	que	je	pouvais.	Maintenant,	j’ai	
abandonné	toute	une	série	d’obligations	et	de	
contraintes,	j’ai	changé	ma	vie	et	j’utilise	un	
fauteuil	roulant.	»

Dominique	Michel	a	chanté	«	Ces	bottes	sont	faites	
pour	marcher	».	Mais	ses	bottes,	tout	comme	celles	
de	Jean	Headley,	n’étaient	pas	les	miennes.	Les	
nôtres	étaient	laides.	Maintenant,	je	roule	à	
moteur	électrique	et	porte	fièrement	mes	talons	
aiguilles.	Vous	savez	quoi?	Personne	ne	les	
remarque,	mais	moi	je	le	sais.	Aujourd’hui,	finies	
les	folies	:	à	moi	la	grande	mobilité	et	…les	talons	
aiguilles.

"It's	the	old	tale	of	the	seeker	struggling	up	to	the	
mountain	top	for	a	word	of	profound	wisdom	from	
the	'guru'	whose	simple	utterance	is,	live	with	it."	
But	how?	

"It's	not	fair,	right!	So	let's	move	on,"	says	Jean.	Her	
strategy	for	living	a	full	life	is	taking	responsibility	
for	what	you	can	change.	"Listen	to	your	body,	
calm	down,	slow	down	and	lay	down."	Jean's	last	
words	on	coping	were—to	be	creative,	aim	for	
safety,	and	go	for	what	lets	you	be	more	
independent	and	life-giving.

One	of	the	people	Jean	interviewed,	Ralph,	wrote,	
"My	greatest	regret	is	that	I	did	not	accept	my	
limitations	early	on.	It	has	taken	almost	20	years	
for	me	to	begin	to	feel	okay	about	my	disability."	I	
lived	a	life	of	independence,	ignoring	what	I	could	
not	do,	replacing	it	with	all	I	could	do.	"	I	laid	aside	
a	lifetime	of	self-imposed	self-reliance,	and	
changed	my	life."	I	started	using	a	wheelchair.

Nancy	Sinatra's	'These	boots	were	made	for	
walking'	were	not	my	shoes	or	Jean's,	we	had	UGLY	
ONES.	Now	that	I	have	joined	the	motorised	world	
of	scooters,	I	wear	my	stilettos	proudly.	You	know,	
nobody	even	notices	really...	but	I	do!	I	got	on	the	
band	wagon	and	allowed	myself	greater	mobility	
and	stiletto	heels!

Mona et ses 
talons aiguillle!

Mona with her 
stiletto heels!

	«	Ce	n’est	pas	juste,	d’accord,	mais	
allons-y	quand	même,	»	dit	Jean.	
Sa	méthode	pour	vivre	une	vie	
bien	remplie	est	de	s’occuper	de	ce	
qu’on	peut	changer.	«	E� coute	ton	
corps,	calme-toi,	prends	ton	temps	
et	sache	t’arrêter.	»	Finalement,	
voici	ce	que	dit	Jean	Hartley	à	
propos	de	la	capacité	
d’adaptation:	«		Pour	être	créatif,	
assure	ta	sécurité	et	lance-toi	dans	
ce	qui	te	stimule	et	te	permet	
d’être	plus	autonome.»
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BOOK REVIEW
Go Beyond by Jean Hartley

Récemment,	un	livre,	Go	Beyond	de	Jean	Hartley,	
m’a	beaucoup	touchée.	J’ai	eu	l’impression	que	
chaque	ligne	parlait	de	moi,	qu’enfin	quelqu’un	me	
comprenait.	Je	me	suis	vraiment	reconnue	dans	les	
mots	de	Madame	Hartley;		ses	souvenirs	
ressemblent	tellement	aux	miens.	C’est	donc	avec	
un	grand	enthousiasme	que	je	voudrais	vous	en	
parler.

Madame	Hartley	définit	avec	précision	ce	qu’un	
individu	vivant	avec	la	polio	peut	ressentir.	Les	dix	
personnes	qu’elle	a	interrogées	évoquent	dans	

étaient	entrés	dans	le	monde	des	«	marcheurs	».		En	
tout	cas,	c’est	ce	que	nous	croyions.	»

Enfant,	on	me	disait	que	je	pouvais	tout	faire.	On	
m’avait	appris	à	croire	que	je	pouvais	réaliser	tout	
ce	que	les	autres	pouvaient	accomplir.	Mes	
neurones	endommagés	n’étaient	pas	du	tout	du	
même	avis.	«	Mon	câblage	n’était	pas	à	la	hauteur	»	
avait	écrit	Allan	Robins	dans	un	livre	sur	la	polio.	
Or,	il	s’avère	que	les	neurones	moteurs	affectés	par	
la	polio	ne	se	régénèrent	pas.	

«	Il	n’y	a	pas	de	diagnostic	clair	de	la	polio	et	du	
syndrome	postpolio,	affirme	madame	Hartley,	mais	
cette	particularité,	commune	à	d’autres	handicaps,	
constitue	ma	bouée	de	sauvetage	:	je	ne	suis	pas	
seule,	d’autres	personnes	me	comprennent.»

leurs	souvenirs	ce	que	j’ai	moi-
même	essayé	d’exprimer	durant	
toute	ma	vie.

Un	des	chapitres	s’intitule	«	
Marcher	à	tout	prix	».	Peu	importe	
la	manière	de	marcher,	l’important	
c’est	d’y	arriver.	De	cette	façon,	
vous	êtes	comme	tout	le	monde.	
Qu’importe	les	difficultés,	vous	
faites	comme	les	autres,	vous	
marchez.

«	Nous	avions	vaincu	l’adversité.	
Enfin,	certains	d’entre	nous

I	would	like	to	share	my	enthusiasm	for	this	
interesting	book	with	you	because	it	really	spoke	
to	me.	Every	line	in	this	book	is	relative	to	me,	a	
real	zinger,	and	makes	me	feel	understood.	I	
related	to	Jean's	Hartley’s	every	word.	I	even	feel	
like	Jean's	memories	are	my	memories!

Jean	defines	with	excellent	clarity	what	every	Polio	
person	I've	ever	met	felt.	She	surveyed	ten	people	
with	Polio	and	they	came	up	with	the	same	
memories	which	I	have	tried	to	express	all	my	life	
about	myself.	In	one	chapter,	she	writes,	"walking	

seriously	under	code,"	wrote	Allan	Robins	in	his	
book	on	Polio.	

It	turns	out	that	damaged	Polio	neurons	do	not	
regenerate.	"Polio	and	PPS	do	not	have	a	'clean'	
diagnosis,	but	it	is	this	commonality	with	other	
disabilities	that	is	my	lifeline,"	writes	Jean,	and	"I	
am	not	alone.	Others	understand	me."	Post	Polio	is	
a	diagnosis	of	exclusion,	when	every	other	
symptom	is	examined	and	eliminated,	what	is	left	
is	Post	Polio	Syndrome.	In	the	chapter,	Round	Two,	
PPS	Jean	says	that	the	further	deterioration	of	
neurons	which	creates	overall	weakness	and	
crushing	fatigue,	while	a	lifetime	of	
overcompensation	results	in	muscle	and	joint	pain.

was	the	Whole	Deal."	The	whole	deal	
was	walking!	No	matter	how	you	
walked,	it	was	walking	that	was	
important.	That	way	you	could	fit	in	
and	be	a	part	of	the	normal	world.	
Despite	all	the	difficulties	my	walking	
involved,	I	was	one	of	the	walkers!	

"We	had	beaten	the	odds.	Some	of	us	
entered	the	world	of	normal...or	so	we	
thought.”	I	was	always	told	as	a	child	I	
could	do	anything!	I	was	lead	to	believe	
I	could	do	everything	everyone	else	did,	
but	it	was	my	damaged	neurons	which	
would	not	cooperate.	"My	wiring	was	

par Mona Arsenault by Mona Arsenault
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On	sait	que	le	syndrome	postpolio	est	une	maladie	
à	exclusion	:	quand	tous	les	autres	symptômes	ont	
été	écartés,	ce	qui	reste	et	peut	expliquer	notre	
état	est	le	syndrome	postpolio.	Dans	le	chapitre	
«	2e	Round	»,	Jean	Hartley	rappelle	que	la	
détérioration	tardive	des	neurones	cause	une	
grande	faiblesse	et	une	fatigue	généralisée	tandis	
que	les	douleurs	articulaires	et	musculaires	sont	le	
résultat	des	efforts	supplémentaires	que	nous	
avons	dû	déployer	notre	vie	durant.

Vous	connaissez	l’histoire	de	l’homme	qui	peine	à	
grimper	au	sommet	de	la	montagne	pour	entendre	
la	parole	empreinte	de	sagesse	du	«	gourou	»	qui	
se	contentera	de	dire	:	«	Vis	avec.	»	Mais	comment?

Interrogé	par	Jean	Hartley,	Ralph	raconte	:	«	Mon	
plus	grand	regret	c’est	de	ne	pas	avoir	reconnu	
mes	limites	plus	tôt.	J’ai	mis	presque	20	ans	à	
accepter	mon	incapacité.	J’ai	voulu	vivre	une	vie	
autonome,	en	niant	ce	que	je	ne	pouvais	pas	faire	
et	en	faisant	ce	que	je	pouvais.	Maintenant,	j’ai	
abandonné	toute	une	série	d’obligations	et	de	
contraintes,	j’ai	changé	ma	vie	et	j’utilise	un	
fauteuil	roulant.	»

Dominique	Michel	a	chanté	«	Ces	bottes	sont	faites	
pour	marcher	».	Mais	ses	bottes,	tout	comme	celles	
de	Jean	Headley,	n’étaient	pas	les	miennes.	Les	
nôtres	étaient	laides.	Maintenant,	je	roule	à	
moteur	électrique	et	porte	fièrement	mes	talons	
aiguilles.	Vous	savez	quoi?	Personne	ne	les	
remarque,	mais	moi	je	le	sais.	Aujourd’hui,	finies	
les	folies	:	à	moi	la	grande	mobilité	et	…les	talons	
aiguilles.

"It's	the	old	tale	of	the	seeker	struggling	up	to	the	
mountain	top	for	a	word	of	profound	wisdom	from	
the	'guru'	whose	simple	utterance	is,	live	with	it."	
But	how?	

"It's	not	fair,	right!	So	let's	move	on,"	says	Jean.	Her	
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	«	Ce	n’est	pas	juste,	d’accord,	mais	
allons-y	quand	même,	»	dit	Jean.	
Sa	méthode	pour	vivre	une	vie	
bien	remplie	est	de	s’occuper	de	ce	
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assure	ta	sécurité	et	lance-toi	dans	
ce	qui	te	stimule	et	te	permet	
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Pour une amie qui vit au loin

et qui ne peut partager avec moi
par Martine Coffre-Miron

La beauté du printemps qui s'éveille

Et qui nous apporte tant de merveilles.

Tu es dans mon cœur depuis si longtemps

Les années ont passé mais enfin je t'ai retrouvée,

Grâce à ma persévérance entre autre, l'ennui de toi, le temps...

Toi aussi m'as-tu dit:''Je ne t'ai jamais oubliée''

45  ans ont passé et malgré ces années écoulées je te revois adolescente, au 

chalet, aux fêtes d'anniversaire et encore.

Que de joies,de pleurs, de moments magiques passés ensemble.

Les jours ont fui mais les souvenirs sont restés et pour demeurer.

Ecris-moi quand tu t'ennuies et je te répondrai bien sür!

Le partage de nos écrits demeurera. La parole s'envole mais les écrits restent 

...c'est prouvé.

Mon bonheur est tel ...tu ne te doute pas. Tes écrits sauront remplir la morosité 

de certaines journées de cafard et me ramèneront le soleil, la chaleur dont j'ai 

besoin.

Enfin, nous parlerons de l'été, des fleurs et des papillons, des abeilles, et encore 

plus...On se reverra dans le passé , à l'époque oû rien ne pouvait nous arriver. 

Ce n'est qu'un aurevoir ma chère amie... l'amitié c'est un mot qui en dit long ! 

Les peines anciennes, on les a effacées et aujourd'hui on parle du temps 

présent. Le chemin parcouru était ardu mais la route est encore longue...  
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Le Tilleul de Sully au 

Héron en Normandie 

où je suis née en 1950
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C’est tellement compliqué,

tellement triste
par Hélène Lajeunesse

J'ai besoin de toi, tu es incapable de me tenir dans tes bras

Le ventre me crie, mon coeur me parle

Chéri mon amour j'ai tant besoin de toi ne m'abandonne pas, regarde-moi

Je n'ai pas peur toute seule, je veux juste encore de toi

Je me creuse la tête pour que tu me prennes dans tes bras

Console-moi, dis-moi que tu comprends dis-moi que tu es chanceux, 

que je suis tout pour toi

Dis-moi ta tendresse que tu auras toujours pour moi

Fais un gros pas, saute ta montagne, brise ta peine, rejoins-moi

Prends soin de moi, rejoins ma route, traverse jusqu'à moi

Laisse ta vie derrière toi, accompagne-moi

Rassure-moi que tu seras toujours là, que tu es tout à moi

Mon pays a changé, je m'y suis habituée sans possibilité d'immigrer

Si tu restes dans le tien on sera étrangers chacun de notre côté

Le ventre me crie, mon coeur te parle

Chéri mon amour, salue mon courage dis-moi 

que tu m'aimes dans un ultime effort

Plus tu as peur, plus j'ai aussi peur au point où j'en meurs

Console-moi, dis-moi que tu comprends, toi le bien-portant 

sois un héro pas un zéro sous zéro

Des mots, des gestes, des regards, trouve en toi la compassion qui se 

désespère dans l'attente

Permets-moi de vivre en tenant compte de ma dignité dans le respect 

de mes différences, de mes faiblesses, de mes laideurs, 

sans tenir compte des gens qui NOUS regardent

Sois mon meilleur ami, celui qui m'apprécie.
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Mais	de	quels	chameaux	est-il	question	?	Il	n’est	
pas	question	de	l’animal	en	tant	que	tel,	mais	
plutôt	de	son	utilité	à	l’humain	dans	certaines	
circonstances.	Eh	bien,	c’est	ce	que	nous	serons,	
nous	étant	un	groupe	qui	désire	partager	avec	des	
personnes	à	mobilité	réduite	leurs	jambes	et	ce,	
afin	de	pouvoir	nous	retrouver	ensemble	dans	des	
endroits	inaccessibles	et	découvrir	une	partie	du	
monde.

C’est	bien	beau	des	rêves,	mais	il	faut	aussi	en	
concrétiser	un	jour.	Celui-ci	m’a	pris	sept	ans	à	lui	
donner	vie.	C’est	long,	mais	ça	valait	le	coup	!	Au	
départ,	lorsque	je	parlais	de	ce	projet,	j’ai	eu	droit	
à	des	commentaires	décourageants	comme	quoi	
c’était	impossible	de	porter	une	personne	et	qu’il	
n’existait	pas	de	sac	à	dos	de	ce	type.	Moi,	j’y	
croyais	et	comme	le	monde	est	une	petite	

long,	but	it	was	worth	it!	Initially,	when	I	talked	
about	this	project,	I	got	many	discouraging	
comments	like	it	was	impossible	to	carry	a	person	
and	that	no	backpack	of	this	kind	existed.

I	believed	in	it,	and	as	the	world	is	a	small	
community,	you	eventually	build	a	network.	We	
talk	to	people	who	talk	to	others	and	hop,	here	I	
am	with	a	great	guy	who	manufactured	two	

Il	y	a	sept	ans	déjà,	j’étais	dans	
un	trek	au	Pérou	et	une	idée	m’a	
frappé	directement	dans	le	coco.	
Je	me	souviens	d’avoir	pensé	
combien	j’étais	chanceux	de	
marcher	dans	ce	sentier	en	
direction	du	Machu	Picchu	et	de	
pouvoir	admirer	tous	ces	
paysages.	Et	là,	j’ai	pensé	aux	
personnes	à	mobilité	réduite	
qui,	pour	plusieurs,	ne	peuvent	
vivre	ce	type	d’aventure.	Moi	qui	
n’aime	pas	l’iniquité	dans	le	
monde,	j’ai	donc	pensé	à	
partager	mes	jambes	avec	un	
autre	pour	lui	permettre	de	
vivre	des	moments	magiques.	
Tout	ça	pour	lui	permettre	
d’oublier,	le	temps	d’un	regard,	
ce	fauteuil	ou	ce	déambulateur	
que	nous	appelons	
communément	une	marchette.	
L’idée	de	porter	une	personne	
dans	un	sac	sur	mon	dos	venait	
de	prendre	forme	et	elle	ne	m’a	
pas	quitté	depuis,	la	coquine	!

Seven	years	ago,	I	was	on	a	trek	
in	Peru	and	an	idea	struck	me	
directly	in	the	head.	I	remember	
thinking	how	lucky	I	was	to	
walk	this	path	towards	Machu	
Picchu	and	to	admire	all	these	
landscapes.	And	then	I	thought	
about	the	disabled	who,	for	
many,	cannot	experience	this	
type	of	adventure.	I,	who	do	not	
like	the	iniquity	in	the	world,	
thought	of	sharing	my	legs	with	
another	to	enable	him	or	her	to	
live	magical	moments.	All	this	to	
allow	him	or	her	to	forget	the	
wheelchair	or	walker	for	a	
moment	in	time.	The	idea	of	
carrying		a	person	on	my	back	
in	a	backpack	had	just	taken	
shape	and	it	has	not	left	me	
since,	the	rascal	I	am!

It's	nice	to	have	dreams,	but	one	
must	also	make	them	happen	
one	day.	It	took	me	seven	years	
to	materialize	this.	It's	been	

But	what	camels	are	we	talking	about?	There	is	no	
doubt	of	the	animal	itself,	but	rather	its	usefulness	
for	mankind	in	certain	circumstances.	Well,	that's	
what	we	will	be,	real	camels.	We	are	a	group	that	
want	to	share	with	people	of	reduced	mobility,	
their	legs,	and	together	find	ourselves	in	
inaccessible	places	and	discover	a	part	of	the	
world.

LES CHAMEAUX SONT PRÊTS THE CAMELS ARE READY
par Jean-François Martin, Professeur Cégep du Vieux Montréal by Jean-François Martin, Professor at Cégep du Vieux Montréal
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communauté,	on	finit	par	construire	un	réseau.	On	
parle	à	des	gens	qui	en	parlent	à	d’autres	et	hop,	
me	voilà	avec	un	type	génial	qui	m’a	fabriqué	deux	
sacs	corps	à	corps.	Ce	sac	porte	bien	son	nom,	car	
la	personne	qui	est	transportée	par	le	chameau	
(nom	donné	au	porteur)	se	retrouve	collée	sur	lui.	
La	promiscuité	est	bien	présente	et	permet	ainsi	
de	créer	des	liens	incroyables.	C’est	par	le	partage	
avec	l’autre	qu’on	se	découvre	et	c’est	justement	
un	des	objectifs	du	projet	;	découvrir	la	personne	
vivant	avec	une	mobilité	réduite.	

Ce	sera	aussi	un	moment	privilégié	pour	ouvrir	les	
yeux	à	la	société	afin	de	briser	les	multiples	
préjugés	qui	font	encore	obstacle	à	l’inclusion	de	
tous.

Aujourd’hui,	nous	avons	débuté	les	premiers	
essais	avec	des	participants	du	Centre	
d’intégration	à	la	vie	active	(CIVA)	et	des	étudiants	
en	Techniques	d’éducation	spécialisée	du	cégep	du	
Vieux	Montréal	qui	seront	les	chameaux.	Certes,	ce	
n’est	pas	facile	de	transporter	sur	son	dos	une	
personne	pesant	environ	45	kg,	mais	le	bonheur	
emballe	le	tout	de	belle	façon.	Ne	soyez	pas	surpris	
si	vous	apercevez	un	groupe	de	chameaux	
transportant	des	personnes	sur	leur	dos	sur	
différents	sentiers	ou	dans	votre	quartier	au	
courant	de	l’automne		;	ce	sera	nous.	Nous	aurons	
tout	l’automne	pour	pratiquer	et	établir	des	liens	
dans	notre	groupe.	Tout	ça	avec	un	objectif	en	tête,	
soit	un	magnifique	voyage	aux	Açores	au	mois	de	
mai	2016.	Nous	y	passerons	12	jours	à	explorer	
ces	ıl̂ es	et	découvrir	des	endroits	où	nos	yeux	et	
nos	jambes	seront	unis.

backpacks	body	to	body	.	This	bag	is	aptly	named,	
because	the	person	who	is	being	transported	by	
the	camel	(the	name	given	to	the	carrier)	finds	
himself	stuck	to	him	or	her.	Promiscuity	is	
obviously	present	and	allows	incredible	bonds	to	
develop.	It	is	by	sharing	that	we	discover	ourselves	
and	this	is	precisely	one	of	the	objectives	of	this	
project:	to	learn	about	the	person	living	with	
reduced	mobility.	It	will	also	be	an	opportune	time	
for	society	to	open	their	eyes	to	break	many	
prejudices	which	still	hinder	inclusion.

Today	we	have	started	early	trials	with	
participants	of	the	Centre	for	integration	in	active	
life	(CIVA)	as	well	as	students	in	the	Technical	
specialized	education	program	at	the	CEGEP	du	
Vieux	Montreal	who	will	be	the	camels.	Certainly	it	
is	not	easy	to	carry	a	person	weighing	about	45	kg	
on	his	back,	but	happiness	packs	everything	up	
nicely.	Do	not	be	surprised	if	you	see	a	group	of	
camels	carrying	people	on	their	backs	on	different	
trails	or	in	your	neighborhood	during	the	fall;	it	
will	be	us.	We	will	have	all	of	autumn	to	practice	
and	to	develop	bonds	in	our	group.	All	this	with	
one	goal	in	mind,	a	wonderful	trip	to	the	Azores	in	
May	2016.	We	will	spend	12	there	days	exploring	
the	islands	and	discovering	places	where	our	eyes	
and	legs	will	be	united.
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parle	à	des	gens	qui	en	parlent	à	d’autres	et	hop,	
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vivant	avec	une	mobilité	réduite.	

Ce	sera	aussi	un	moment	privilégié	pour	ouvrir	les	
yeux	à	la	société	afin	de	briser	les	multiples	
préjugés	qui	font	encore	obstacle	à	l’inclusion	de	
tous.

Aujourd’hui,	nous	avons	débuté	les	premiers	
essais	avec	des	participants	du	Centre	
d’intégration	à	la	vie	active	(CIVA)	et	des	étudiants	
en	Techniques	d’éducation	spécialisée	du	cégep	du	
Vieux	Montréal	qui	seront	les	chameaux.	Certes,	ce	
n’est	pas	facile	de	transporter	sur	son	dos	une	
personne	pesant	environ	45	kg,	mais	le	bonheur	
emballe	le	tout	de	belle	façon.	Ne	soyez	pas	surpris	
si	vous	apercevez	un	groupe	de	chameaux	
transportant	des	personnes	sur	leur	dos	sur	
différents	sentiers	ou	dans	votre	quartier	au	
courant	de	l’automne		;	ce	sera	nous.	Nous	aurons	
tout	l’automne	pour	pratiquer	et	établir	des	liens	
dans	notre	groupe.	Tout	ça	avec	un	objectif	en	tête,	
soit	un	magnifique	voyage	aux	Açores	au	mois	de	
mai	2016.	Nous	y	passerons	12	jours	à	explorer	
ces	ıl̂ es	et	découvrir	des	endroits	où	nos	yeux	et	
nos	jambes	seront	unis.

backpacks	body	to	body	.	This	bag	is	aptly	named,	
because	the	person	who	is	being	transported	by	
the	camel	(the	name	given	to	the	carrier)	finds	
himself	stuck	to	him	or	her.	Promiscuity	is	
obviously	present	and	allows	incredible	bonds	to	
develop.	It	is	by	sharing	that	we	discover	ourselves	
and	this	is	precisely	one	of	the	objectives	of	this	
project:	to	learn	about	the	person	living	with	
reduced	mobility.	It	will	also	be	an	opportune	time	
for	society	to	open	their	eyes	to	break	many	
prejudices	which	still	hinder	inclusion.

Today	we	have	started	early	trials	with	
participants	of	the	Centre	for	integration	in	active	
life	(CIVA)	as	well	as	students	in	the	Technical	
specialized	education	program	at	the	CEGEP	du	
Vieux	Montreal	who	will	be	the	camels.	Certainly	it	
is	not	easy	to	carry	a	person	weighing	about	45	kg	
on	his	back,	but	happiness	packs	everything	up	
nicely.	Do	not	be	surprised	if	you	see	a	group	of	
camels	carrying	people	on	their	backs	on	different	
trails	or	in	your	neighborhood	during	the	fall;	it	
will	be	us.	We	will	have	all	of	autumn	to	practice	
and	to	develop	bonds	in	our	group.	All	this	with	
one	goal	in	mind,	a	wonderful	trip	to	the	Azores	in	
May	2016.	We	will	spend	12	there	days	exploring	
the	islands	and	discovering	places	where	our	eyes	
and	legs	will	be	united.
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An	international	team	of	scientists	is	to	try	to	
develop	a	wholly	artificial	vaccine	to	combat	polio.
The	disease	is	very	close	to	being	eradicated,	with	
only	a	few	hundred	cases	now	reported	worldwide	
each	year.	The	hope	is	that	the	new	approach	can	
address	some	shortcomings	in	an	existing	vaccine,	
and	so	help	eliminate	polio	altogether.	The	World	
Health	Organization	and	the	Bill	&	Melinda	Gates	
Foundation	are	providing	a	$674,000	grant.	The	
project	was	announced	at	the	annual	meeting	of	
the	American	Association	for	the	Advancement	of	
Science	in	San	Jose,	California.	Researchers	in	the	
US	and	the	UK	will	participate.	In	Britain,	this	will	
pull	in	workers	from	Leeds,	Oxford,	Reading,	and	
the	Diamond	synchrotron.

Genome	'removed’

The	battle	against	polio	is	tantalisingly	close	to	
being	won.	Where	once	there	were	hundreds	of	
thousands	of	cases	worldwide,	just	350	were	
reported	last	year,	and	most	of	those	were	in	
Pakistan.	But	the	last	mile	is	proving	to	be	
frustrating.	One	reason	is	because	the	existing	oral	
vaccine	uses	a	weakened	version	of	the	virus	as	its	
stimulus	to	provoke	a	response	and	protection	in	
the	patient.

And	in	just	a	few	particular	individuals,	this	can	
set	up	an	infection	in	the	gut	that	then	enables	a	
reactivated	virus	to	pass	out	of	the	body	and	
spread	to	other,	unvaccinated	people.	But	if	the	
virus	particle	has	no	genetic	machinery	this	
transmission	route	is	closed,	and	the	World	Health	
Organization	and	the	Gates	Foundation	is	to	fund	
the	scientists	to	engineer	just	such	particle	for	use	
as	a	replacement	vaccine.

Professor	Dave	Stuart	from	Oxford	University	is	a	
member	of	the	team.	"The	idea	of	the	synthetic	
vaccine	is	that	it	contains	no	genome	-	it's	virus	
free,"	he	told	BBC	News.	"So	it's	made,	in	a	way,	
like	a	super-chemical,	a	complicated	chemical,	that	
assembles	itself	to	look	like	the	virus	but	has	no	
way	of	ever	replicating."	
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La	poilio,	quasiment	éradiquée,	ne	compte	plus	
que	quelques	cas	connus	dans	le	monde.	On	
espère	que	cette	nouvelle	approche	comblera	
certaines	lacunes	du	vaccin	actuel	et	élimine	tout	à	
fait	la	polio.	C’est	l’Organisation	mondiale	de	la	
santé	et	la	Fondation	Bill	et	Melinda	Gates	qui	ont	
fourni	les	$674,000	nécessaires	au	démarrage	de	
cette	recherche.	L’annonce	en	a	été	faite	au	
congrès	de	l’Association	américaine	pour	
l’avancement	des	sciences	à	San	José	en	Californie.	
Les	chercheurs	viennent	des	E� tats-Unis	et	du	
Royaume-Uni.	En	Angleterre,	les	recherches	
regrouperont	des	scientifiques	de	Leeds,	d’Oxford,	
de	Reading	et	du	Diamond	Synchrotron.

Génome	enlevé

La	bataille	contre	la	polio	est	à	toutes	fins	utiles	
gagnée.	Si,	auparavant,	on	comptait	des	centaines	
de	milliers	de	cas	dans	le	monde,	ce	ne	sont	plus	
que	350	répertoriés	l’an	dernier,	principalement	
au	Pakistan.	Mais	les	dernières	étapes	s’avèrent	
plutôt	frustrantes.	La	principale	cause	est	l’emploi	
d’un	vaccin	qui,	à	l’aide	d’un	virus	affaibli,	est	
censé	créer	une	réaction	immunitaire	suffisante	
pour	protéger	le	patient.	Mais,	chez	certaines	
personnes,	ce	vaccin	crée	une	infection	qui	
réactive	le	virus.	Celui-ci	peut	alors	être	expulsé	du	
corps	et	contaminer	les	personnes	qui	ne	sont	pas	
vaccinées.

Si	ce	virus	ne	contient	pas	de	mécanismes	
génétiques,	la	transmission	devient	impossible	et	
l’OMS	et	la	Fondation	Gates	subventionnent	des	
scientifiques	qui	mettront	au	point	de	telles	
particules	qui	pourront	être	utilisées	comme	
vaccin	de	substitution.	Le	professeur	Dave	Stuart	
de	l’université	d’Oxford	participe	à	cette	
recherche.	A� 	la	BBC	News,	il	a	affirmé	:«	Le	
principe	est	que	le	vaccin	synthétique	ne	contient	
pas	de	génome.	Pour	ainsi	dire,	il	s’agit	d’un	
produit	chimique,	un	produit	très	compliqué,	qui	
se	constitue	pour	ressembler	à	un	virus,	mais	qui	
n’a	aucune	possibilité	de	se	reproduire.	»	
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L’équipe	est	confiante	d’arriver	à	ses	fins	
puisqu’elle	a	déjà	développé	un	vaccin	synthétique	
efficace	contre	la	maladie	«	pied-main-bouche	».	
Le	virus	de	la	polio	appartient	à	la	même	famille	
de	virus	et	fonctionne	de	la	même	façon.

Un	des	problèmes	que	l’équipe	a	dû	résoudre	dans	
l’élaboration	du	vaccin	«	pied-main-bouche	»	est	la	
façon	de	garder	la	forme	de	la	particule	quand	elle	
ne	contient	pas	de	matériel	génétique.	«	Le	
problème,	explique	le	professeur	Stuart,	c’est	que	
si	vous	essayez	de	fabriquer	une	structure	qui	
ressemble	à	un	virus,	mais	qui	ne	contient	pas	de	
génome,	cette	structure	a	tendance	à	se	fragiliser.	
Il	nous	a	fallu	acquérir	une	compréhension	
détaillée	de	l’organisation	des	atomes	de	cette	
structure	complexe,	y	pénétrer	et	procéder	à	une	
réingénierie	moléculaire	pour	la	rendre	plus	stable	
afin	qu’elle	puisse	résister	assez	longtemps	pour	
générer	une	protection	suffisante	dans	le	système	
immunitaire.	

Professeur	de	biologie	structurale	à	Oxford,	Dave	
Stuart	est	aussi	le	directeur	des	Sciences	de	la	vie	
au	Diamond	Light	Source,	siège	britannique	d’un	
synchrotron.	Les	puissants	Rayons-X	de	Diamond	
sont	utilisés	pour	reproduire	une	image	de	ces	
structures	à	l’échelle	atomique	et	moléculaire.	Les	
scientifiques	sont	d’avis	que	cette	approche	d’un	
vaccin	synthétique	ne	soit	qu’une	partie	de	la	
stratégie	nécessaire	à	l’éradication	de	la	polio	et	ils	
croient	qu’il	faudra	continuer	la	vaccination	
quelques	années	après	la	disparition	du	dernier	
cas	de	polio	afin	de	s’assurer	que	cette	maladie	
n’ait	aucune	chance	de	continuer	à	se	propager	
d’elle-même	par	la	suite.	
	«	Nous	rêvons	de	nous	débarrasser	du	virus,	d’en	
garder	quelques	exemplaires	dans	le	congélateur	
du	Centre	de	Prévention	et	du	Contrôle	des	
maladies	infectieuses	en	Géorgie	ou	ailleurs,	»	dit	
le	professeur	Stuart.

Les	autres	Britanniques	connus	de	cette	équipe	
sont	Ian	Jones,	de	Reading,	Dave	Rowlands	de	
Leeds	et	Andy	Macadam	de	l’Institut	national	des	
normes	et	contrôle	biologique.

The	team	feels	it	is	already	some	way	down	the	
road	to	achieving	its	goal	because	of	the	success	it	
had	in	developing	a	synthetic	vaccine	to	combat	
the	foot	and	mouth	disease	virus	(FMDV).
Polio	is	from	the	same	family	of	viruses	and	works	
in	very	similar	ways.

One	of	the	obstacles	the	team	had	to	overcome	in	
producing	the	FMDV	solution	was	to	find	a	way	to
maintain	the	shape	of	the	particle	when	it	had	no	
genetic	material	inside.	Prof	Stuart	explained:	
"There	are	problems	because	if	you	try	to	make	
something	that	looks	like	the	virus	but	doesn’t	
contain	the	genome,	it	tends	to	be	more	fragile.
"We	had	to	use	a	detailed	knowledge	of	how	the	
atoms	in	this	complicated	structure	were	arranged	
to	then	go	in	and	do	some	molecular	re-
engineering	to	make	it	more	stable,	so	that	it	could	
hang	around	long	enough	to	induce	enough	
protective	response	from	the	immune	system.”

As	well	as	being	a	professor	of	structural	biology	
at	Oxford,	Dave	Stuart	is	the	life	sciences	director	
at	the	Diamond	Light	Source,	the	UK’s	national	
synchrotron	science	facility.	It	is	at	Diamond	that	
powerful	X-rays	are	used	to	image	these	types	of	
structures	on	the	scale	of	atoms	and	molecules.
The	scientists	stress	that	a	synthetic	approach	is	
just	part	of	the	strategy	required	to	totally	
eliminate	polio,	and	they	warn	that	vaccination	
would	have	to	continue	for	some	years	beyond	the	
last	recorded	case	to	make	sure	it	had	no	chance	of	
re-establishing	itself.	"Our	aspiration	is	eventually	
to	get	rid	of	the	virus	and	consign	it	to	a	few	vials	
in	the	freezers	of	the	Centers	for	Disease	Control	
and	Prevention	in	Georgia,	or	wherever,"	said	Prof	
Stuart.

Other	key	British	figures	on	the	team	are	Prof	Ian	
Jones	from	Reading	University,	Prof	Dave	
Rowlands	at	the	University	of	Leeds,	and	Dr	Andy	
Macadam	at	the	National	Institute	for	Biological	
Standards	and	Control.
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d’elle-même	par	la	suite.	
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hang	around	long	enough	to	induce	enough	
protective	response	from	the	immune	system.”

As	well	as	being	a	professor	of	structural	biology	
at	Oxford,	Dave	Stuart	is	the	life	sciences	director	
at	the	Diamond	Light	Source,	the	UK’s	national	
synchrotron	science	facility.	It	is	at	Diamond	that	
powerful	X-rays	are	used	to	image	these	types	of	
structures	on	the	scale	of	atoms	and	molecules.
The	scientists	stress	that	a	synthetic	approach	is	
just	part	of	the	strategy	required	to	totally	
eliminate	polio,	and	they	warn	that	vaccination	
would	have	to	continue	for	some	years	beyond	the	
last	recorded	case	to	make	sure	it	had	no	chance	of	
re-establishing	itself.	"Our	aspiration	is	eventually	
to	get	rid	of	the	virus	and	consign	it	to	a	few	vials	
in	the	freezers	of	the	Centers	for	Disease	Control	
and	Prevention	in	Georgia,	or	wherever,"	said	Prof	
Stuart.

Other	key	British	figures	on	the	team	are	Prof	Ian	
Jones	from	Reading	University,	Prof	Dave	
Rowlands	at	the	University	of	Leeds,	and	Dr	Andy	
Macadam	at	the	National	Institute	for	Biological	
Standards	and	Control.
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À:  Association Polio Québec
 263 - 3500 boul. Décarie
 Montréal, QC   H4A 3J5

DE:  Chester Perkins

Date: 25 mai 2015

J’aimerais d’abord vous dire que j’aime lire le FOLIO POLIO et que j’apprécie qu’il 
soit publié dans les deux langues, même au Québec. Merci beaucoup. J’ai notamment 
aimé le témoignage de Mary Vertes Benedek.  J’aimerais entendre l’histoire d’autres 
survivants de la polio et membres de l’Association. J’ai écrit ma propre histoire il 
y a 10 ans, intitulée “50 ANS EN TANT QUE PARAPLÉGIQUE”, mais elle est trop longue 
pour le FOLIO POLIO, car elle fait 8 pages.

Lire sur le jardinage me rappelle les années où j’ai travaillé si fort dans mon 
jardin. Nous (mon père et ma mère, ma femme, moi-même et notre jeune fils) avons dû 
quitter la ferme après que j’aie contracté la polio en 1954 et suis devenu 
paraplégique. Nous avons bâti une maison double au bord du village et avons labouré 
un lopin dans un champ de foin : de la terre idéale pour une ferme, mais un peu trop 
compacte pour un potager. Alors nous devions enfouir des feuilles d’érable chaque 
automne pour l’aérer; ce fut très efficace.

Mon père est mort en 1964; j’avais 39 ans. Laisserais-je le jardin dépérir alors 
qu’on y avait mis tellement d’efforts? Mon fils, qui avait 12 ans à l’époque, m’a 
aidé. Mais trop rapidement, il a dû partir pour l’université et le travail. Bien sûr, 
je n’étais pas très efficace au travail dans le jardin à cause de mon handicap, mais 
j’aimais beaucoup avoir les mains dans la terre. Quand ma femme ratissait les 
feuilles et me les apportait, je les enfouissais; une procédure ardue qui nécessitait 
que je tienne une béquille sous mon bras gauche et une pelle dans ma main droite, le 
manche appuyé sur mon avant-bras gauche que j’ai presque épuisé pour de bon.

Au printemps, le sol ne nécessitait pas beaucoup de préparation. Avec une simple 
bêche dans ma main droite je préparais et plantais les patates, le maïs et les fèves 
en laissant tomber les graines et en les plaçant au bon endroit avec le bout de ma 
béquille. Pour planter les carottes et les betteraves, après avoir assemblé les 
outils et l’engrais, je m’assoyais par terre sur un morceau de plastique en plantant 
les graines de chaque côté. Non, une chaise roulante ne roule pas dans un jardin, ni 
sur le gazon.

Le contrôle des mauvaises herbes se faisait principalement en utilisant une bêche, et 
une ou deux fois par saison, je désherbais à la main pour une élimination plus 
complète.

Tous ces efforts n’auraient pas valu la peine si je n’avais pas aimé observer la 
progression de mon potager. Nos tomates (ma femme les transplantait), notre maïs 
sucré et nos fèves étaient succulentes. Le maïs fut problématique, car les ratons 
laveurs l’attrapaient juste au moment où il était prêt à manger, alors nous avons dû 
arrêter de le cultiver. 

À 70 ans j’ai laissé le gazon reprendre le dessus. Maintenant à 90 ans, je me 
souviens du bon vieux temps.

Sincèrement,

Nous avons reçu ce magnifique témoignage en réponse à notre dernier numéro. 
Merci à M. Perkins d’avoir exprimé de si beaux sentiments! 

Numéro 59 - Été/Summer 2015 19

We received this wonderful thank you letter in response to our last issue. 
Thank you Mr Perkins for expressing such warm gratitude!

Nous avons reçu ce magnifique témoignage suite à notre dernier numéro.
Merci à M. Perkins pour avoir exprimé de si beaux sentiments!
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Mon aidant, je l'ai toujours connu, c'est mon "petit" frère, Michel.

Il est plus jeune que moi de 13 ans. Tout comme moi, il est célibataire. Nous 
vivons sur la ferme familiale où il travaille à temps plein. J'ai aussi un autre 
frère qui vit avec nous. Ces dernières années, j'ai été aidante auprès de maman 
durant 3 ans. Elle est décédée en mars dernier. 

Durant ces années je me suis vite rendu compte que je ne pouvais tout faire 
seule. Michel m'a alors donné un bon coup de main et il continue la même 
routine et je lui en suis reconnaissante.

Son aide se fait aussi bien dans les tâches domestiques au quotidien ainsi que 
dans mes déplacements extérieurs, surtout en hiver. Il fait aussi l'épicerie, pour 
m'éviter de faire à pied toutes les allées du supermarché. Il est solide comme un 
roc et j'ai pleinement conance en lui. Je ne peux totaliser le support qu'il 
m'apporte en heures, mais même si ce n'est pas beaucoup, pour moi cela signie 
qu'une personne veille sur moi et je peux compter sur lui en toutes occasions.

Il n'y a jamais eu d'entente entre nous. Il ne sait même pas qu'il est mon aidant. 
Il m'accorde son aide tout naturellement..

Quelquefois je lui demande d'aller chercher quelque chose, il répond: c'est fait, 
je savais que tu allais en avoir besoin.

Je n'ai pas eu de difcultés d'adaptation, mais lorsque je pense à tout ce que je 
pouvais faire par moi-même auparavant, cela m'attriste un peu de réaliser que 
j'ai de plus en plus besoin d'aide. Je ne pense pas à l'avenir. Je sais que je ne 
pourrai pas passer à côté, mais je pense comme maman qui disait "laisse donc 
faire le temps". Elle m'a appris à faire conance en la vie. Il peut arriver qu'il 
devienne malade, alors je changerai mon mode de vie. Je refuse d'aller au 
devant des coups.

Je prie pour Michel à chaque jour. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive un 
accident quelconque. En reconnaissance pour le temps qu'il me donne, je fais 
ses plats préférés et la comptabilité de la ferme. Nous nous taquinons et rions 
ensemble.

C'est mon frère et je l'aime.

Nous avons reçu ce témoignage en réponse à notre numéro sur les aidants.
Merci Cécile!

Cécile
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I've always known my helper; he's my "little" brother, Michel.

He is younger than I am by 13 years. Just like me, he is single. We live on the 
family farm on which he works full time. I also have another brother who lives 
with us. Recently, I was myself a helper for my mother for 3 years, before she died 
last March. 

During these years I quickly realized that I couldn't do everything by myself. 
Michel gave me a good deal of help then, and still continues to do so now, for 
which I am grateful.

From performing various household chores to helping me with winter travel, his 
help is constant. He also shops for groceries so that I can avoid walking the long 
supermarket aisles. He is solid as a rock and I trust him completely. I cannot 
reduce his support to a number of hours; even if these were few, to me it means 
that someone is watching over me and I can count on him anytime.

There has never been a need for an agreement between us. He does not even know 
that he is my helper! He gives me his help naturally.

Sometimes I ask him to get something and he answers: it's done, I knew you 
would need it.

I haven't had any difculties in adapting, but when I think about everything I 
was able to do by myself before, I am sad to realize that I need more and more 
help. I don't think about the future. I know that it cannot be avoided, but I think 
as my mother told me "let time do its work". She taught me to trust in life. If he 
becomes sick, then I will change my way of life. I refuse to plan ahead until it's 
time.

I pray for Michel daily. I wouldn't want an accident to happen to him. As a token 
of my gratitude for his time, I make his favorite dishes and take care of the farm's 
accounting. We tease each other and laugh together. 

He’s my brother and I love him.

We received this heart-warming contribution following our issue about caregivers. 
Thank you Cécile!

Nous avons reçu cette belle lettre en réponse à notre article sur les aidants.
Merci Cécile!

Cécile
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Cette lettre fut acheminée de la part de Polio Québec au PDG de la Place des Arts 
concernant l’aménagement futur de l’Esplanade de la Place des Arts.

Numéro 59 - Été/Summer 2015

Au	début	de	mai,	Polio	Québec	a	envoyé	une	lettre	
à	Marc	Blondeau,	PDG	de	la	Place	des	Arts.	Dans	
celle-ci,	on	lui	demandait	de	bien	vérifier	que	
l'aménagement	de	l'Esplanade	permette:

Ÿ que	les	chaises	roulantes	(motorisées	ou	non)	
puissent	accéder	de	façon	simple	aux	divers	
paliers	(il	est	fréquent	qu'un	accès	pour	
handicapés	soit	difficile	à	trouver)

Ÿ que	les	chaises	roulantes	puissent	accéder	au	
maximum	de	paliers	possibles

Ÿ que	les	personnes	handicapées	puissent	
accéder	aux	mêmes	endroits	que	la	population	
générale	afin	que,	autant	que	possible,	elles	
soient	intégrées	à	leur	groupe	d'amis	et	non	
isolées	dans	une	zone	étiquetée	"Accessible".

Voici	un	extrait	de	la	réponse	reçue	dans	une	lettre	
datée	du	10	juin:

“Les	plans	de	réaménagement	de	l'Esplanade	de	la	
Place	des	Arts	ont	pris	en	compte	l'accessibilité	
des	personnes	à	mobilité	réduite	au	site.	Ainsi,	
tous	les	paliers	et	toutes	les	zones	de	la	nouvelle	
Esplanade	seront	accessibles	aux	personnes	se	
déplaçant	en	chaises	roulantes	(motorisées	ou	
non).	A� 	cet	effet,	nous	procéderons	à	l'ajout	d'un	
accès	universel	via	la	rue	Jeanne-Mance	par	
l'ouverture	du	jardin	du	Musée	d'art	
contemporain.	Cet	accès	s'ajoute	à	celui	existant	
par	le	boulevard	De	Maisonneuve.	Nous	ajouterons	
également	sur	l'Esplanade	une	ligne	de	guidance	
pour	une	meilleure	accessibilité	des	personnes	
malvoyantes	et	nous	élaborerons	un	concept	
d'éclairage	exprimant	clairement	les	sentiers	de	
circulation	et	les	entrées.	Autre	aspect	important	
du	réaménagement	de	l'Esplanade,	le	plateau	
principal	sera	nivelé	par	l'éliminiation	de	paliers	à	
l'exception	du	grand	escalier	de	la	rue	Sainte-
Catherine,	rendant	ainsi	la	circulation	plus	facile	et	
plus	conviviale	pour	tous.”

In	May,	Polio	Québec	sent	a	letter	to	Marc	
Blondeau,	Director	of	Place	des	Arts,	asking	him	to	
make	sure	that	the	new	Esplanade	would	allow	for	
the	following:

Ÿ	 that	wheelchairs	(motorized	or	otherwise)	can	
easily	access	the	many	levels	of	the	new	
Esplanade	(handicapped	access	is	often	difficult	
to	find)

Ÿ	 that	wheelchairs	(motorized	or	otherwise)	can	
have	access	to	the	maximum	number	of	levels

Ÿ	 that	reduced-mobility	people	can	access	the	
same	areas	as	the	general	population	so	that,	as	
much	as	possible,	they	can	join	their	friends	
and	not	be	isolated	in	an	“accessible”	zone.

Here	is	an	excerpt	of	the	response	we	have	
received	on	June	10th:

“The	Place	des	Arts	Esplanade	remodelling	plans	
have	taken	into	account	accessibility	for	reduced	
mobility	individuals.	All	levels	and	zones	of	the	
new	Esplanade	will	be	accessible	to	people	in	
wheelchairs	(motorized	or	not).	A	universal	access	
via	Jeanne-Mance	will	be	added	through	an	
opening	of	the	Musée	d'art	contemporain	garden.	
Another	access	is	already	available	by	De	
Maisonneuve.	We	will	also	add	a	guiding	line	for	
visually	impaired	individuals	on	the	Esplanade	
and	the	lighting	system	will	be	improved	to	clearly	
mark	the	various	paths	and	entry	points.	Another	
important	aspect	of	the	remodelling	will	be	the	
elimination	of	levels	on	the	main	area	of	the	
Esplanade,	except	for	the	stairway	leading	to	Ste-
Catherine,	which	should	improve	traffic	flow	for	
everyone.”

(English	translation	by	Polio	Québec)
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Concours dePhoto Contest

La	nouvelle	page	couverture	du	Folio	Polio	a	suscité	
des	commentaires	positifs	et	vous	êtes	nombreux	à	
nous	envoyer	témoignages,	poèmes	et	critiques.	
Pour	vous	permettre	de	participer	davantage	et	de	
faire	de	Folio	Polio	une	publication	proche	de	ses	
lecteurs,	nous	tentons	une	expérience.	Nous	
organisons	un	concours	de	photographies	pour	
vous	inviter	à	soumettre	vos	photos.	Quel	prix	
pourriez-vous	gagner?	La	photo	qui	recevra	la	
premier	prix	pourra	être	présentée	en	première	
page	d’un	numéro	de	Folio	Polio.	Ce	concours	
s’adresse	aux	personnes	de	plus	de	18	ans,	membre	
de	l’Association	Polio	Québec.	Les	juges	seront	un	
photographe,	un	professeur	d’arts	et	un	spécialiste	
en	communications.	Participez	en	grand	nombre	à	
cette	expérience	de	Polio	Québec.

Thème	:	VOTRE	E� TE�
Catégories	:	PERSONNE,	NATURE,	VILLE,	

Pas	de	photographie	déjà	primée	à	un	concours;
Date	limite	de	réception	:	31	août	2015;
-	Limite	de	2	photos	par	personne;
-	Appareil	photo	ou	téléphone;
-	Fichier	JPG	exclusivement;
-	Droit	d’auteur	:	le	participant	garantit	que	la	photo	
est	originale;

Pour	les	photos	publiées	dans	Folio	Polio,	les	
consentements	des	personnes	apparaissant	sur	les	
photos	devront	être	obtenus.

Critères	d’évaluation

-	Respect	du	thème
-	Originalité	(Nouveauté,	fantaisie	de	l'image,		
			vision	personnelle	du	photographe)
-	Composition	(Cadrage,	organisation	de	l’image)
-	Qualités	techniques	(Mise	au	point,	éclairage,	
contraste)

The	new	Folio	Polio	cover	style	has	inspired	several	
positive	comments	and	many	of	you	have	been	
compelled	to	send	life	stories,	poems	and	book	
reviews.	To	allow	you	to	participate	even	more	and	
to	make	of	Folio	Polio	a	magazine	that	is	close	to	its	
readers,	we	are	proposing	an	experiment.	We	are	
organizing	a	photo	contest	and	inviting	you	to	
submit	your	photos!	The	winning	photo	will	be	
featured	in	an	upcoming	issue	of	our	magazine.	This	
contest	is	open	to	Polio	Québec	members,	18	and	
older.	Judging	the	entries	will	be	a	photographer,	an	
art	teacher	and	a	communication	specialist.	We	
warmly	invite	you	to	participate!

Theme	:	YOUR	SUMMER
Categories	:	PEOPLE,	NATURE,	CITY

Photo	should	not	have	already	been	submitted	
somewhere	else;
Deadline	:	August	31,	2015;
-	Limit	of	2	photos	per	person;
-	Taken	with	a	camera	or	a	cell	phone;
-	Send	in	.jpg	files	only;
-	Copyright:	Participant	certifies	that	he/she	is	the	
author	of	the	photo;

In	order	to	be	published	in	Folio	Polio,	consent	of	
individuals	appearing	on	the	photo	will	be	required.

Evaluation	Criteria:

-	Respect	of	the	theme
-	Originality	(New	ideas,	imaginative	image,	
personal	vision)
-	Composition	(Framing,	structure	of	image)
-	Technical	aspects	(Focus,	lighting,	contrast)

Par la poste/By Mail: 3500 boul. Décarie, #219A, Montréal, Qc, H4A 3J5
Par courriel/By Email: comm@polioquebec.org
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Cette lettre fut acheminée de la part de Polio Québec au PDG de la Place des Arts 
concernant l’aménagement futur de l’Esplanade de la Place des Arts.
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Au	début	de	mai,	Polio	Québec	a	envoyé	une	lettre	
à	Marc	Blondeau,	PDG	de	la	Place	des	Arts.	Dans	
celle-ci,	on	lui	demandait	de	bien	vérifier	que	
l'aménagement	de	l'Esplanade	permette:

Ÿ que	les	chaises	roulantes	(motorisées	ou	non)	
puissent	accéder	de	façon	simple	aux	divers	
paliers	(il	est	fréquent	qu'un	accès	pour	
handicapés	soit	difficile	à	trouver)

Ÿ que	les	chaises	roulantes	puissent	accéder	au	
maximum	de	paliers	possibles

Ÿ que	les	personnes	handicapées	puissent	
accéder	aux	mêmes	endroits	que	la	population	
générale	afin	que,	autant	que	possible,	elles	
soient	intégrées	à	leur	groupe	d'amis	et	non	
isolées	dans	une	zone	étiquetée	"Accessible".

Voici	un	extrait	de	la	réponse	reçue	dans	une	lettre	
datée	du	10	juin:

“Les	plans	de	réaménagement	de	l'Esplanade	de	la	
Place	des	Arts	ont	pris	en	compte	l'accessibilité	
des	personnes	à	mobilité	réduite	au	site.	Ainsi,	
tous	les	paliers	et	toutes	les	zones	de	la	nouvelle	
Esplanade	seront	accessibles	aux	personnes	se	
déplaçant	en	chaises	roulantes	(motorisées	ou	
non).	A� 	cet	effet,	nous	procéderons	à	l'ajout	d'un	
accès	universel	via	la	rue	Jeanne-Mance	par	
l'ouverture	du	jardin	du	Musée	d'art	
contemporain.	Cet	accès	s'ajoute	à	celui	existant	
par	le	boulevard	De	Maisonneuve.	Nous	ajouterons	
également	sur	l'Esplanade	une	ligne	de	guidance	
pour	une	meilleure	accessibilité	des	personnes	
malvoyantes	et	nous	élaborerons	un	concept	
d'éclairage	exprimant	clairement	les	sentiers	de	
circulation	et	les	entrées.	Autre	aspect	important	
du	réaménagement	de	l'Esplanade,	le	plateau	
principal	sera	nivelé	par	l'éliminiation	de	paliers	à	
l'exception	du	grand	escalier	de	la	rue	Sainte-
Catherine,	rendant	ainsi	la	circulation	plus	facile	et	
plus	conviviale	pour	tous.”

In	May,	Polio	Québec	sent	a	letter	to	Marc	
Blondeau,	Director	of	Place	des	Arts,	asking	him	to	
make	sure	that	the	new	Esplanade	would	allow	for	
the	following:

Ÿ	 that	wheelchairs	(motorized	or	otherwise)	can	
easily	access	the	many	levels	of	the	new	
Esplanade	(handicapped	access	is	often	difficult	
to	find)

Ÿ	 that	wheelchairs	(motorized	or	otherwise)	can	
have	access	to	the	maximum	number	of	levels

Ÿ	 that	reduced-mobility	people	can	access	the	
same	areas	as	the	general	population	so	that,	as	
much	as	possible,	they	can	join	their	friends	
and	not	be	isolated	in	an	“accessible”	zone.

Here	is	an	excerpt	of	the	response	we	have	
received	on	June	10th:

“The	Place	des	Arts	Esplanade	remodelling	plans	
have	taken	into	account	accessibility	for	reduced	
mobility	individuals.	All	levels	and	zones	of	the	
new	Esplanade	will	be	accessible	to	people	in	
wheelchairs	(motorized	or	not).	A	universal	access	
via	Jeanne-Mance	will	be	added	through	an	
opening	of	the	Musée	d'art	contemporain	garden.	
Another	access	is	already	available	by	De	
Maisonneuve.	We	will	also	add	a	guiding	line	for	
visually	impaired	individuals	on	the	Esplanade	
and	the	lighting	system	will	be	improved	to	clearly	
mark	the	various	paths	and	entry	points.	Another	
important	aspect	of	the	remodelling	will	be	the	
elimination	of	levels	on	the	main	area	of	the	
Esplanade,	except	for	the	stairway	leading	to	Ste-
Catherine,	which	should	improve	traffic	flow	for	
everyone.”

(English	translation	by	Polio	Québec)
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Concours dePhoto Contest

La	nouvelle	page	couverture	du	Folio	Polio	a	suscité	
des	commentaires	positifs	et	vous	êtes	nombreux	à	
nous	envoyer	témoignages,	poèmes	et	critiques.	
Pour	vous	permettre	de	participer	davantage	et	de	
faire	de	Folio	Polio	une	publication	proche	de	ses	
lecteurs,	nous	tentons	une	expérience.	Nous	
organisons	un	concours	de	photographies	pour	
vous	inviter	à	soumettre	vos	photos.	Quel	prix	
pourriez-vous	gagner?	La	photo	qui	recevra	la	
premier	prix	pourra	être	présentée	en	première	
page	d’un	numéro	de	Folio	Polio.	Ce	concours	
s’adresse	aux	personnes	de	plus	de	18	ans,	membre	
de	l’Association	Polio	Québec.	Les	juges	seront	un	
photographe,	un	professeur	d’arts	et	un	spécialiste	
en	communications.	Participez	en	grand	nombre	à	
cette	expérience	de	Polio	Québec.

Thème	:	VOTRE	E� TE�
Catégories	:	PERSONNE,	NATURE,	VILLE,	

Pas	de	photographie	déjà	primée	à	un	concours;
Date	limite	de	réception	:	31	août	2015;
-	Limite	de	2	photos	par	personne;
-	Appareil	photo	ou	téléphone;
-	Fichier	JPG	exclusivement;
-	Droit	d’auteur	:	le	participant	garantit	que	la	photo	
est	originale;

Pour	les	photos	publiées	dans	Folio	Polio,	les	
consentements	des	personnes	apparaissant	sur	les	
photos	devront	être	obtenus.

Critères	d’évaluation

-	Respect	du	thème
-	Originalité	(Nouveauté,	fantaisie	de	l'image,		
			vision	personnelle	du	photographe)
-	Composition	(Cadrage,	organisation	de	l’image)
-	Qualités	techniques	(Mise	au	point,	éclairage,	
contraste)

The	new	Folio	Polio	cover	style	has	inspired	several	
positive	comments	and	many	of	you	have	been	
compelled	to	send	life	stories,	poems	and	book	
reviews.	To	allow	you	to	participate	even	more	and	
to	make	of	Folio	Polio	a	magazine	that	is	close	to	its	
readers,	we	are	proposing	an	experiment.	We	are	
organizing	a	photo	contest	and	inviting	you	to	
submit	your	photos!	The	winning	photo	will	be	
featured	in	an	upcoming	issue	of	our	magazine.	This	
contest	is	open	to	Polio	Québec	members,	18	and	
older.	Judging	the	entries	will	be	a	photographer,	an	
art	teacher	and	a	communication	specialist.	We	
warmly	invite	you	to	participate!

Theme	:	YOUR	SUMMER
Categories	:	PEOPLE,	NATURE,	CITY

Photo	should	not	have	already	been	submitted	
somewhere	else;
Deadline	:	August	31,	2015;
-	Limit	of	2	photos	per	person;
-	Taken	with	a	camera	or	a	cell	phone;
-	Send	in	.jpg	files	only;
-	Copyright:	Participant	certifies	that	he/she	is	the	
author	of	the	photo;

In	order	to	be	published	in	Folio	Polio,	consent	of	
individuals	appearing	on	the	photo	will	be	required.

Evaluation	Criteria:

-	Respect	of	the	theme
-	Originality	(New	ideas,	imaginative	image,	
personal	vision)
-	Composition	(Framing,	structure	of	image)
-	Technical	aspects	(Focus,	lighting,	contrast)

Par la poste/By Mail: 3500 boul. Décarie, #219A, Montréal, Qc, H4A 3J5
Par courriel/By Email: comm@polioquebec.org
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