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Association Polio Québec 

Rapport annuel du Président 
 Le vendredi 7 juin, 2019 

Stewart Valin 

Centre MacKay,  Boulevard Décarie, Montréal, Québec. 

 

Je m’appelle Stewart Valin. Je suis bio-physicien et je travaille en tant que chercheur.  

Je suis bénévole à la présidence de l’Association Polio Québec.  

J’ai le plaisir de présenter le rapport du Président à l’Assemblée Générale Annuelle. Dans ce rapport, 

je couvrirai les personnes importantes pour l’organisation et les grandes réalisations pour l'année 

2018-2019.  

En septembre dernier, je suis passé de vice-président à président. J'ai suivi Daniel Montmarquette, 

qui a été un excellent président, très axé sur la mission de l’association, ce qui a été un atout 

précieux pour l'Association Polio Québec pendant quatre ans. Daniel a travaillé très fort pour Polio 

Québec et a consacré beaucoup de temps et d’énergie à l’Association. Je tiens à exprimer, au nom 

du conseil d’administration et des membres de l’association, ainsi qu’au nom des amis de 

l’association, notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour le leadership et la fraternité de 

Daniel. Merci Daniel. 

Quant à moi, je suis avec l’association depuis plus de 20 ans. J'ai servi au sein de l'association Polio 

Québec sous les noms de Sally Aitkin, le révérend Bill Phillips, le père Yves Gaudreaut, Mario Di 

Carlo, Gilles Besner et Daniel Montmarquette. Durant mon mandat, j'ai eu la chance de pouvoir 

participer à la production du livre Walking Fingers with Vehicle Press, L'histoire de la polio et les 

personnes qui l'ont vécu. Éditeurs: Sally Aitkin, Helen D'Orazio et Stewart Valin..  

Mon lien personnel le plus profond avec la polio est que mon père avait la polio.  

J’ai aussi le plaisir de présenter le rapport du président à l’AGA sur nos réalisations au cours de 

l’année fiscale 2018-2019.   
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De plus, j’aimerais vous présenter les personnes qui ont siégé au conseil des associations au cours de 

la dernière année. Les membres du conseil d’administration méritent toute notre gratitude et notre 

reconnaissance pour leur temps et les talents qu’ils ont offerts à l’association pour le bénéfice de 

l’Association, de tous ses membres et de la communauté en général. 

Mary Vertes- Benedek 

Pauline Sweer (Trésorier) 

Mona Arseneault (Organisatrice d’événements) 

Helen D'Orazio  

Nicole Gagliardi 

Chantal Mallen, Secrétaire 

Adriana Venturini 

Ann Robinson  

Daniel Montmarquette (Ancien président, retraité)  

Roland Lariviere 

Amitha Katta (Ancienne vice-présidente, maintenant coordonnatrice)  

Quang Sam Lam (retraité) 

Stewart Valin  (Président) 

 

Medical Advisor 

Dr. Daria Trojan, Physiatre, Université Mcgill, Institut et hôpital neurologiques de Montréal. 

Ann Robinson (Conseillère médicale) 

Support Staff 

Amitha Katta, Coordonnatrice de l’association 

Marjolaine Pilon, Coordonnatrice des communications  
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Le conseil est très reconnaissant pour les contributions apportées par ces personnes, au cours de 
leurs mandats auprès de l’association: 

Arnaud Gissel, coordinateur business 

Jacinthe Bertrand, agente de communication. 

Et les personnes qui ont aidé à l’amélioration et au développement des associations au cours de la 
dernière année. 

Claire Grossette, Finance et comptabilité 

Marie Bertrand, contractante chargée du portefeuille de la communication 

Michel Vallée, CPA, CA 

Pour l'AGA: 

Traducteurs simultanés: Hugh Ballem et Alex Srouji 

De nombreuses personnes travaillent pour la mission et la vision de l'association, de l'intérieur à 
l'extérieur de l'association, et les membres sont très reconnaissants de la générosité et de la 
gentillesse de tous ceux qui sympathisent avec notre cause. Cette coopération et cette sollicitude 
font la force de l’Association Polio Québec. 

Notre mission 

Notre mission est d’aider les personnes qui ont eu la polio. Polio Québec se veut un vecteur de 
ressources pour les survivants de la polio, leurs familles ainsi que le monde médical. 

Vision 

Plaider pour les personnes touchées par la polio et le syndrome post-polio. 

Sensibiliser le public à la polio et au syndrome post-polio 

Aider nos membres à accéder aux soins de santé et aux ressources; 

Encourager et soutenir la recherche et la compréhension en matière de PPS; 

Développer et renforcer les partenariats avec les organisations concernées 

 

Certaines de nos principales réalisations pour 2018-19: 

• Notre nombre de membres a augmenté de 24%, passant de 109 à 135. Pour le moment, nous 
comptons 87 membres inscrits pour 2019-20. Nous participons à la campagne d'adhésion et 
anticipons la croissance et l'amélioration de nos effectifs. 

• Notre plan stratégique pour les prochaines années consiste à mieux faire participer le public et à 
sensibiliser les membres au syndrome post-polio et à la nécessité d’éradiquer la polio; rejoindre 
les survivants de la poliomyélite et encourager tous les survivants, leurs amis et leurs familles à se 
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joindre à l'association pour mieux se familiariser avec les effets tardifs de la poliomyélite et du 
syndrome post-polio. Nous avons l’intention d’être plus actifs internationalement afin 
d’encourager l’échange d’idées sur le PPS, les traitements du PPS et les stratégies de santé, tout en 
défendant les droits de toutes les personnes atteintes de déficiences et en étant un porte-parole 
important de l’éradication mondiale de la polio. 

• L'association a augmenté ses activités dans notre programme de sensibilisation. Dirigée par Mona 
Arsenault et Pauline Sweer avec la participation d'autres membres du conseil, l'association a 
organisé 13 journées portes ouvertes dans les centres hospitaliers de l'Université McGill - Hôpital 
Glenn Site, l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal - The Neuro et le centre de réadaptation 
de Lethbridge. Nous avons assisté à l'événement March of Dimes, Accessibilité pour tous. Lors de 
cet événement, Mona Arsenault a rencontré Tracy Schmitt, imparable Tracy, qui sera notre 
conférencière principale lors de la présentation de cet après-midi. En mai, le président Stewart 
Valin a participé à la soirée du Rotary International Westmount Club en hommage à l'honorable 
Paul Martin, 21ème Premier ministre du Canada. M. Valin a pris la parole pour présenter M. 
Martin et a exprimé les remerciements de l'association pour tout ce que M. Martin, le 
gouvernement Martin et le Rotary International ont fait pour soutenir et autonomiser le monde 
afin d'éliminer les virus de la polio. 

• Couverture médiatique: L’Association a publié régulièrement Polio Folio sous forme imprimée et 
numérique avec 4 numéros par an; L'association a régulièrement diffusé notre Flash Info Rapid par 
courrier électronique: et a lancé un blog sur notre site Web. Le coordonnateur des 
communications a été la force majeure derrière notre rayonnement médiatique et continuera de 
jouer un rôle important dans notre mission. 

• Contribution financière à la clinique de la polio, CUSM, Fondation de l’Université McGIll. Comme 
les années précédentes, l’Association a versé 3 000$ en 2018 pour aider et soutenir la clinique de 
post-polio dirigée par la Dre Daria Trojan. 

• Changement de direction chez le président et le vice-président: En septembre, Daniel 
Montmarguette a été remplacé par le vice-président Stewart Valin. Amitha Katta a été nommée 
vice-présidente. 

• Au cours de la nouvelle année, le personnel a changé. Nous avons deux postes à temps partiel: le 
coordinateur des affaires de l'association et le spécialiste des communications et des médias. 
Arnaud Gissel était notre coordinateur lorsqu'il a eu l'opportunité de progresser dans son poste à 
temps plein à l'ARC. Le changement pour Arnaud signifiait qu'il travaillerait le soir et ne serait pas 
disponible pour ses fonctions au sein de l'association. Nous souhaitons le meilleur à Arnaud. 
Jacinthe Bertrand a démissionné de son poste d'agente de communication alors qu'une offre 
d'emploi à temps plein lui a été proposée. L’association souhaite à Jacinthe le meilleur. 

    Après le départ d'Arnaud et de Jacinthe, nous avons passé en revue les communications et les   

opérations commerciales dans le but d'améliorer les processus opérationnels tout en restant centrés 
sur la mission et la vision de l'Association. Amitha Katta, vice-présidente de l'association, a quitté le 
conseil pour occuper le poste de coordinatrice. Amitha en tant que coordinatrice, agît dans le 



5 

 
 

 

meilleur intérêt de l'association. Amitha est une survivante de la poliomyélite et elle est bien 
adaptée au poste de coordonnateur avec une formation en comptabilité. Bien entendu, Amitha 
possède de vastes connaissances en PPS et siège au conseil depuis des années. Le portefeuille des 
communications a été confié à Marjolaine Pilon, étudiante en communications à l'Université du 
Québec à Montréal. Marjolaine est très talentueuse, bilingue et axée sur les résultats. Marjolaine 
sera un acteur très efficace dans les activités des associations. 

• Finances: L’Association continue de recevoir une subvention gouvernementale du ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS): 33 762 $ pour soutenir nos deux employés à 
temps partiel, aider à la production et à la distribution du Folio Polio, ainsi que les dépenses 
générales de bureau et les activités les objectifs des associations. La subvention a été renouvelée 
pour les années 2019-2020. L'Association bénéficie de la générosité et de la bienveillance du 
Centre Mackay. Le centre MacKay fournit à l'association un local permanent que nous utilisons 
comme siège. De plus, nos réunions et réceptions du conseil se déroulent dans des salles fournies 
gratuitement par le centre, comme ce fut le gymnase pour cette AGA. L'association est très 
reconnaissante et reconnaissante du travail et du soutien fournis par le personnel, et en particulier 
du leadership et de la direction de Lina Vetro, qui travaille au centre depuis plus de 30 ans. 

• Défis pour les années à venir: Élargir notre rayonnement et élargir notre auditoire afin de mieux 
faire connaître les besoins et les préoccupations des survivants de la polio au Québec; Continuer à 
travailler pour élargir notre effectif de manière à inclure toutes les parties intéressées; maintenir 
un conseil d’administration solide et efficace. 

J'aimerais remercier le conseil d'administration pour ses efforts et ses précieuses contributions au 
cours de l'année. Cela rend le rôle de président plus agréable lorsque l'on travaille avec une équipe 
aussi engagée. En outre, je suis très reconnaissant du temps et de l’énergie consacrés aux besoins de 
l’association par la conseillère médicale Dr And Trojan et son équipe. 

Enfin, je voudrais saluer le dévouement et la contribution de notre personnel, des bénévoles et des 
membres qui ont contribué à faire de 2018- 2019 une année très réussie. Ce fut un honneur d’être le 
président de l’Association Polio Québec. 

J'espère voir 2019-2020 pour poursuivre notre tendance à la hausse en matière de croissance et de 
réussite dans notre mission. 

Je vous remercie, 

 

 Stewart Valin 

 Président  

Association Polio Québec 


