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Jude Ruest, président 

  

Mot du Président 

Je crois que l’hiver est arrivé aujourd’hui, il 

neige. Il faut bien se rendre à l’évidence : nous 

aurons un autre hiver bientôt. Pour quelques-

uns d’entre nous, l’hiver peut être coupé en 

deux, si nous décidons de faire une petite 

escapade dans des endroits plus tempérés. 

N’oubliez surtout pas d’emporter quelques appareils 

supplémentaires avec vous car la chaleur, l’eau salée, la 

nourriture épicée ou simplement le stress peuvent avoir une 

incidence sur la durée du port de nos plaques. Il serait 

également approprié de répartir votre équipement, et même de 

le doubler, au cas où l’un de vos bagages serait égaré ou perdu. 

Finalement, je peux vous envoyer, si vous le voulez, le Passeport 

de voyage de l’AQPS, qui est distribué depuis plus de deux ans à 

toutes les personnes stomisées qui en font la demande.  

Pour les autres, qui resteront jouer dehors et profiteront des 

plaisirs de l’hiver, je vous recommande fortement de faire 

attention au froid. Je connais certaines personnes qui emportent 

un kit d’urgence partout où elles vont. C’est très bien, mais il ne 

faut rien laisser dans l’auto, surtout à 00C et moins. Ça s’applique 

également aux boites postales, pour les personnes qui 

commandent leur matériel en ligne… 

Nous étions nombreux à être rassemblés à l’hôtel La 

Saguenéenne de Chicoutimi, le 7 octobre dernier, pour notre 37e 

congrès annuel. Quatre fabricants d’appareils collecteurs : 

B|Braun, Coloplast, ConvaTec et Hollister, ainsi que la Société 

canadienne du cancer, ProAssist (Centre de Stomie du Québec), 

le Centre de Stomie Premier et ANA Alternative étaient au 

rendez-vous pour répondre à toutes les questions des 

congressistes. M. Gilles Dumais, stomothérapeute, gracieuseté 

de ProAssist, était présent pour offrir une consultation gratuite à 

toutes les personnes stomisées qui le désiraient. Sa journée a 
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été très bien remplie et il nous a mentionné qu’il serait là l’an 

prochain.  

Une bonne partie de l’avant-midi a été consacrée à la visite des 

huit kiosques, et vers 10 h, nous avons tenu l’Assemblée 

générale annuelle. Madame Murielle Boulé s’est jointe à 

l’équipe du conseil d’administration pour la prochaine année. 

Sr Pierrette Hébert a reçu un prix de l’AQPS pour sa participation 

au prix Renaissance/Great ComebacksMC régional et les prix 

Renaissance/Great ComebacksMC provincial et national 2017 ont 

été remis à M. Jean Martin. Nous avons distribué près de 70 

cadeaux durant le repas. Le tout s’est terminé aux environs de 

16 h. Monsieur Jean Martin a fait un excellent compte rendu du 

congrès en remplaçant Madame Martine Gagnon, secrétaire de 

l’Association, qui était absente pour des raisons médicales. 

Ajoutons-y quelques photos prises par M. Robert Ouellet et M. 

Claude Hachez. Nous avons également fait l’évaluation de la 

journée et présenté la liste des prix qui ont été distribués. De 

plus, plusieurs personnes présentes nous ont demandé de leur 

envoyer le journal en copie électronique, afin de réduire les frais 

d’impression. Je vous invite donc à m’envoyer 

(jude.ruest@aqps.org) votre adresse électronique pour ceux et 

celles qui désirent profiter de ce service. 

Nous avons planifié notre réunion de secteur qui aura lieu à St-

Bruno le samedi 21 avril 2018. Nous vous attendons en grand 

nombre. Nous vous donnerons l’horaire de la journée dans le 

journal de mars 2018. Notre prochain congrès annuel se fera au 

même endroit l’an prochain. Réservez tout de suite cette date : 

le samedi 22 septembre 2018, à l’hôtel La Saguenéenne de 

Chicoutimi. Nous inviterons les mêmes exposants ainsi que 

M. Gilles Dumais, notre stomothérapeute. 

Dans le journal de décembre, vous trouverez les anniversaires de 

l’automne, compilés par madame Martine Gagnon, les décès 

par madame Diane Vaillancourt, des pensées, des articles 

rédigés ou traduits, des messages d’encouragement que nous 

avons reçus et bien d’autres choses intéressantes. Madame 

mailto:jude.ruest@aqps.org
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Évelyne Chauveau a fait la révision linguistique du journal. 

N’hésitez pas à consulter notre site WEB www.aqps.org et je 

vous invite à la lecture. 

Bientôt ce sera le moment de l’année où il y aura le plus de 

rencontres familiales, sociales et amicales. Je vous recommande 

d’être très prudent dans tous vos déplacements et de profiter au 

maximum de tous ces bons moments de réjouissance et de 

bonheur. Durant ce temps de réflexion et de réjouissance qu’est 

la période des Fêtes, ouvrez grand votre cœur car plusieurs 

personnes de votre entourage ont besoin de vous et comptent 

sur vous. Au nom du conseil d’administration et en mon nom 

personnel, je vous souhaite de l’amour, du bonheur et de 

joyeuses Fêtes. 

À bientôt. 

Jude Ruest Président 

 
 
 
  

Tous les membres du conseil 
d’administration se joignent à moi pour 
vous souhaiter un très Joyeux Noël et 
une année remplie d’un bonheur 
inoubliable.           

Jude Ruest 

http://www.aqps.org/
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Bénévole du Relais pour la vie depuis six ans  

Un jour à la fois pour Pierre Boudreault  

JEAN-PAUL ASSELIN  

rédaction_roberva l@tc.tc  

TÉMOIGNAGE.  Depuis six ans, 

Pierre Boudreault de Saint-

Félicien s'implique comme 

bénévole dans le Relais pour la 

vie du nord du Lac-Saint-Jean. 

Atteint, il y a quelques années, 

d'un cancer du côlon, Pierre Boudreault se rend compte 

aujourd'hui de toute la chance qu'il a de poursuivre ses 

activités.  

« Quand tu as la chance de continuer dans la vie; il faut 

redonner au suivant. Mon bénévolat est une façon pour moi de 

redonner un peu de mon temps, de ramasser des sous et de 

participer aux diverses activités prévues. Je rencontre à chaque 

occasion des gens nouveaux, des aidants, des gens qui nous 

parlent des nouveaux médicaments qui s'en viennent. Je me 

compte parmi les chanceux. Si je recule de 15 ans, je ne serais 

probablement pas en mesure de fournir un témoignage, 

aujourd'hui. La science a fait et fait encore de grands pas vers la 

guérison des divers et trop nombreux cancers décelés parmi la 

population », indique le bénévole.  

Faisant le bilan de sa maladie, après près de deux ans en 

chimiothérapie, Pierre constate que la vie est fragile et qu'il est 

important de n'aborder qu'un jour à la fois.  

« Lorsque je me lève, je me dis que ce jour-là est à moi et je le 

prends. C'est très agréable de vivre ainsi. Ceci amène à des 

réflexions et à comprendre les vraies valeurs de notre existence. 

Je suis parmi les chanceux : la vie me sourit, mon épouse me 

seconde. » 

  

mailto:l@tc.tc
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UN ANTIDÉPRESSEUR POUR OUBLIER SON QUOTIDIEN  

Pierre a toujours été un amoureux de l'automobile et de la 

vitesse. Lorsqu'il était plus jeune, il a concrétisé la construction 

de l'Autodrome de Saint-Félicien en compagnie de mordus 

comme lui, dont Marcel Boulanger et le Club Casper.  

« J'ai aidé à programmer des événements, j'ai conduit des 

bolides. Pour moi, la vitesse était ma principale raison de vivre. 

La voiture Midas, Gérard Bolduc et mon père sur la piste de 

Sainte-Hedwidge me rappellent tellement de beaux souvenirs. 

Entendre tourner un moteur de bolide me fascine encore 

aujourd'hui », nous a-t-il avoué, des étincelles dans les yeux.  

Pierre, amant de la vitesse, possède une voiture Mustang 1986 

qu'il rénove. Il s'agit de la 4e voiture de cette marque dont il a 

été propriétaire. Dotée d'un moteur puissant, elle apparaîtra 

sûrement lors de drags futurs. « Je constate que j'ai encore pas 

mal d'adrénaline de ma jeunesse. Dès l'âge de 16 ans, avec des 

copains, on s'assoyait dans de vieilles voitures hors de marche et 

tout en prenant quelques bières, on discutait, échangeait sur les 

voitures. Je veux cette voiture Mustang exactement comme dans 

mes pensées : puissante et rapide. J'ai fait tourner le moteur 

dernièrement et je l'ai trouvé pas mal «malin». J'ai hâte à un 

essai sur piste. C'est un projet qui me tient à coeur. C'est mon 

antidépresseur. Quand j'entre dans mon garage, je n'existe plus 

pour personne, je me retranche dans mon monde à moi. Qu'un 

travail prenne une heure au lieu de 30 minutes ne me dérange 

aucunement. Je ne vois ni les minutes ni les heures. C'est 

souvent mon épouse qui me tire de ma bulle. La vie est belle et 

c'est la passion, un idéal qui nous fait avancer. D'où l'importance 

de la santé », a-t-il ajouté.  

Source : le journal L’Étoile du Lac 
  

  Pensée de Diane 
Un baiser  

est une gourmandise 

qui ne fait pas grossir. 
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Invitation 
RÉUNION DE SECTEUR 

21 avril 2018  

  

Lieu :  Restaurant – L’Entre-Gens  

  455, St-Alphonse, St-Bruno, Québec.  

  G0W 2L0   

  418-343-3474 

Date : Samedi le 21 avril 2018  

  Accueil par la porte du côté droit 

Les membres du conseil d’administration de 

l’Association des personnes stomisées du 

Saguenay—Lac St-Jean ont été présents les 

vendredi et samedi, 3 et 4 novembre 2017, à 

la maison funéraire Nault et Caron, Réseau 

Dignité, 3970, de la Fabrique, Jonquière afin 

de recueillir les dons et ce, à la demande de la 

famille de Monsieur René de Chantal, décédé 

le 16 octobre 2017. 

Monsieur de Chantal était le père de Michel, 

membre de l’Association des personnes 

stomisées du Saguenay—Lac-St-Jean depuis 

plusieurs années. 

Au nom de toutes les personnes stomisées de 

la région et en mon nom personnel, j’offre 

mes sympathies à sa famille. Je tiens à 

remercier les membres de la famille, et plus 

particulièrement son fils Michel, de nous 

encourager à continuer notre travail 

d’entraide et de soutien auprès des 

personnes stomisées de la région. 

Jude Ruest 

Monsieur René de Chantal 
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QUAND FAUT-IL LÂCHER PRISE ?  

À travers notre vie, maintes fois, nous serons invités à lâcher 

prise. Mais, dans une société qui nous incite à persévérer en 

toute chose, comment savoir quand lâcher prise ? Voici 

quelques signes qui pourraient indiquer que le moment est venu 

de prendre du recul :  

 Lorsqu’on se sent envahi par les mêmes pensées, obsédé par 

une idée, une personne ou une situation, ou qu’on répète en 

boucle la même histoire, le temps est venu de prendre du 

recul.  

 Lorsqu’on lutte en permanence contre la réalité et qu’on 

perd, petit à petit, le contrôle de sa vie, c’est le moment de 

lâcher prise.  

 Lorsqu’on doit se battre corps et âme pour retenir quelque 

chose ou quelqu’un, le message est clair : il faut lâcher prise.  

 Lorsqu’on vit au quotidien en mode combat, qu’on nage 

constamment à contre-courant, on doit lâcher prise.  

 Si l’on ne cesse d’accumuler des tensions, de rencontrer de la 

résistance, et qu’on se retrouve au cœur de conflits 

perpétuels, le temps est venu de lâcher prise.  

 Lorsqu’on est épuisé, qu’on a tout essayé, tout donné, et 

que, malgré tout cela, la situation ne s’améliore pas ou 

s’aggrave, il faut lâcher prise.  

Lâcher prise, c’est relâcher notre emprise sur les choses pour 

leur permettre d’apparaître telles qu’elles sont et non pas telles 

que nous voudrions qu’elles soient. Lorsqu’on accepte de le 

faire, on se retrouve en présence d’une force de vie incroyable. 

Cette force s’exprime par l’ouverture de notre esprit. Lorsque 

l’esprit s’ouvre, on réalise qu’on porte en soi tout ce dont on a 

besoin.  

Aujourd’hui, ne précipitez rien. Ne forcez pas la main du destin. 

Le bonheur, rappelez-vous, n’est pas un état particulier, mais une 
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décision d’être, d’instant en instant, dans le plein consentement 

de ce qu’il est.  

Que la vie vous soit douce !  

Source : http://www.nicolebordeleau.com/2016/08/07/le-rythme-naturel-des-

choses/  

Source : Clin D’Oeil — Été 2017,  

Regroupement Des Stomisés Québec-Lévis Inc. (RSQL)  
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Résumé du 37e congrès - 2017 

Hôtel la Saguenéenne 

Chicoutimi, le samedi 7 octobre 2017 

La journée a commencé par 

l’inscription de 99 de nos 

membres. Tous nos exposants 

étaient à la disposition de ceux 

qui avaient des questions ou 

qui voulaient connaître les 

produits disponibles. Voici 

donc le déroulement du 

congrès. 

À 10 h, M. Jude Ruest, 

coordonnateur et animateur, 

procède à l’ouverture du 

37e Congrès annuel ayant comme thème : Encore plus fort. Il 

souhaite la bienvenue à tous. L’horaire de la journée est établi. 

M. Ruest nous parle du suivi auprès du ministre de la Santé pour 

l’augmentation de notre allocation annuelle de 700 $ du 

programme de la Régie de l’assurance maladie du Québec  

M. Jude Ruest poursuit en parlant du site Web de l’AQPS ainsi 

que des autres associations du Québec. M. Ruest mentionne 

que la Société canadienne du cancer ne nous versera plus d’aide 

monétaire. Cela manquera beaucoup à notre association. 

M. Ruest confirme que l’Association du Saguenay—Lac St-Jean 

est celle qui a le plus grand nombre de membres. 

Nous procédons ensuite à l’assemblée générale. M. Ruest nous 

livre son message annuel dans lequel il dresse un tableau des 

différentes activités ayant eu lieu au cours de la dernière année. 

M. Jean Martin procède à la lecture du procès-verbal de la 

dernière réunion annuelle. Mme Myriam Foster l’accepte et 

M. Sarto Duchaine la seconde. 
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Un grand Merci 
Encore une fois, M. Gilles Dumais, stomothérapeute, nous a fait 

bénéficier de ses soins.  

Avec sa générosité habituelle et son chaleureux sourire, il a reçu 

plusieurs personnes stomisées en consultation, lors de notre 

37e congrès, tenu à l’hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi, le 

samedi 7 octobre 2017. 

De plus, comme plusieurs personnes stomisées le souhaitent, il 

sera présent à notre prochaine réunion de secteur à Saint-Bruno, 

le samedi 21 avril 2018.  
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Mme Diane Vaillancourt fait la lecture des états financiers. 

M. Claude Hachez les accepte et M. Basile Savard le seconde. 

Nous passons ensuite aux élections. Aucun poste n’étant vacant, 

M. Jude Ruest fait quand même un tour de salle afin de vérifier 

si quelqu’un est intéressé à faire partie du conseil. Personne ne 

se manifeste, le conseil est donc réélu à l’unanimité. Une 

personne fait part de son désir de participer au conseil comme 

bénévole : Mme Murielle Boulé. Elle va se joindre au conseil à la 

prochaine réunion. 

Le prix AQPS Saguenay—Lac St-Jean a été 

décerné à Sr Pierrette Hébert.  

M. Ruest nous fait un résumé du Congrès 

provincial 2017 de l’AQPS. 

M. Ruest procède à la remise du prix 

Renaissance Great ComebacksMC 2017. 

M. Jean Martin, récipiendaire du prix 

provincial et national, fait un survol de 

son expérience de vie de plus de 34 ans 

comme personne stomisée. 

M. Ruest invite Mme Mireille Jean, 

députée provinciale de Chicoutimi, à 

nous dire quelques mots. M. Ruest invite 

Mme Jean à nous appuyer auprès du ministre de la Santé, 

concernant notre demande d’augmentation de notre allocation 

annuelle. 

Nos membres sont ensuite conviés au 

cocktail de bienvenue et au dîner dans la 

salle Le Fjord du Saguenay, où ils 

pourront continuer à visiter les kiosques 

des exposants. 
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Mme Véronique Brassard, 

stomothérapeute, répond aux 

questions posées par les 

membres et ceux-ci 

s’échangent quelques trucs. 

Pour terminer cet avant-midi, 

M. Jude Ruest nous présente 

tous les représentants 

présents. Chacun nous adresse quelques mots pour expliquer 

son rôle auprès des personnes stomisées.  

Plusieurs prix sont distribués pendant le repas et des billets 

permettant de participer à un tirage sont vendus sur place.  

Au retour du dîner, M. Ruest tient une séance d’information 

pour expliquer comment procéder pour 

obtenir le crédit d’impôt fédéral et 

provincial.  

Nous remercions M. Gilles Dumais, 

stomothérapeute pour son implication 

au cours de la journée. Il a pu voir 

plusieurs personnes à qui il a prodigué 

conseils et soins. 

Ainsi se termine le 37e Congrès annuel avec l’espoir de se revoir 

l’an prochain. 

Jean Martin,  pour Martine Gagnon, sec. 

  

  

  

 

 
 

 



17 
 

Jude Ruest, président  

 

 

 

Message du président 

  

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 

destinée principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Un changement important devrait être fait 

Juste avant le Congrès 2017 de l’Association québécoise des 

personnes stomisées (AQPS) à Montréal, j’ai communiqué avec 

M. Parent, conseiller politique du cabinet du ministre de la Santé et 

des Services sociaux, afin de vérifier l’état d’avancement des 

procédures relatives à l’augmentation de notre allocation annuelle de 

700 $ versée par le Régime d’assurance maladie du Québec (RAMQ). 

Après quelques échanges de courriels, dont l’un constituait une 

demande officielle de l’ensemble des présidents des associations 

régionales de personnes stomisées, voulant être informés de la 

situation, j’ai appris que M. Parent avait communiqué avec la RAMQ 

le 21 septembre 2017, le 7 septembre 2017 de même qu’en août et 

vers la mi-août. J’étais rassuré car j’avais la nette impression que la 

rencontre du 17 mars dernier avait été fructueuse et que M. Parent 

avait bien compris la problématique vécue par les personnes 

stomisées. 

Le mardi 10 octobre 2017, Mme Verret-Chalifour, de la direction 

générale des services de santé et de médecine universitaire, m’a 

convoqué pour participer à une conférence téléphonique à laquelle 

devait participer Mme Fiset, conseillère en évaluation de 

programmes à la RAMQ. Ces deux professionnelles du ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) ont tout d’abord vérifié si je 

connaissais bien le monde des personnes stomisées. Ces 

représentantes du MSSS voulaient savoir si le président de l’AQPS 

parlait au nom de toutes les personnes stomisées du Québec.  

J’ai mentionné, en tout premier lieu, le regroupement des 11 

associations régionales en 2003. J’ai parlé de l’étude faite il y a 
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quelques années par Mme Danielle Gilbert, stomothérapeute à Lévis, 

démontrant que le nombre de personnes stomisées de façon 

temporaire représentait le double des personnes stomisées de façon 

permanente. Madame Gilbert avait comptabilisé le nombre de 

chirurgies menant à une stomie, pratiquées dans tous les hôpitaux de 

la province de Québec, et elle avait supprimé les données compilées 

par la RAMQ nous donnant le nombre de personnes stomisées de 

façon permanente. Le nombre total de chirurgies moins celui des 

stomies permanentes nous donne le nombre approximatif de 

personnes ayant une stomie temporaire. Par conséquent, en 2013, 

selon la RAMQ, un peu moins de 12 000 personnes avaient une 

stomie permanente. Si nous estimons à deux fois plus le nombre de 

personnes ayant une stomie temporaire, nous obtenons environ 

24 000. Nous pouvons donc conclure qu’il existe au Québec un peu 

plus de 35 000 personnes stomisées.  

J’ai informé Mmes Verret-Chalifour et Fiset qu’environ 1 600 

personnes stomisées étaient répertoriées via nos associations 

régionales. En constatant ce fait, l’AQPS a mis en place un site 

Internet (www.aqps.org) en 2009, ce qui a permis d’affirmer encore 

plus notre présence dans toute la province. Nous avons eu plusieurs 

milliers de visiteurs et des centaines de questionnaires ont été 

remplis depuis cette époque. J’ai mentionné que l’APQS a commencé 

à visiter les régions dans lesquelles il n’y a pas d’associations 

régionales. Les hôpitaux de l’Abitibi, soit ceux de Rouyn-Noranda, 

d’Amos et de Val D’Or ont reçu la visite de l’AQPS. Nous nous 

sommes également rendus dans les hôpitaux de Rimouski, de 

Matane, de Sainte-Anne-des-Monts, de Gaspé, de Chandler et 

d’Amqui de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. J’ai rencontré il y a 

un mois Mme Dionne, la stomothérapeute de l’Hôpital de Gatineau.  

Après ces quelques précisions, Mmes Verret-Chalifour et Fiset ont 

voulu connaître le coût réel de l’appareillage nécessaire aux 

personnes stomisées. Voici en bref ce que je leur ai dit : 

 Le 1er avril 1981 300 $  

La RAMQ verse aux personnes stomisées un montant 

compensatoire de 300 $, devant couvrir la totalité des coûts réels 

payés par les personnes stomisées. 

 Le 1er novembre 1991 600 $  

http://www.aqps.org/
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Le montant forfaitaire annuel de la RAMQ est augmenté à 600 $, 

devant correspondre au coût total de l’appareillage pour les 

personnes stomisées. 

 Le 11 septembre 2006 700 $  

Lettre du ministre de la Santé (Dr Philippe couillard) nous 

annonçant une légère augmentation. Le coût réel était d’environ 

900 $ à ce moment-là. 

 

 En août 2008 1 235 $  

L’AQPS réalise une étude sur les personnes vivant avec une 

stomie, au terme de laquelle une analyse nous confirme un 

montant de 1 235 $ pour les coûts résultant de l’achat de 

l’appareillage.  

 En novembre 2008  

L’AQPS dépose l’analyse de l’étude au MSSS. Mme Jeannine Auger 

en accuse réception. 

 En décembre 2013 1 345 $  

L’AQPS remet à Mme Marie-Christine Corriveau, du MSSS, tous 

les questionnaires qui ont été remplis depuis la mise en place de 

notre site Web en 2009. 

 En avril 2014 1 748$  

L’AQPS demande à M. Bernard Latouche, propriétaire du Centre 

de stomie du Québec de faire part au MSSS des coûts que doivent 

absorber les personnes stomisées pour l’achat de leur 

appareillage. Prises au hasard, 10 personnes colostomisées, 10 

iléostomisées et 10 urostomisées déclarent un montant moyen de 

1 748 $. 

 En automne 2015 1 824 $  

La Société canadienne des personnes stomisées procède à un 

sondage en ligne sur son site Web. Le coût moyen pour les 418 

répondants au questionnaire s’élève à 1 824 $. 

 Automne 2015 1 867 $  

Du même sondage, 130 personnes proviennent du Québec. 

Automne 2015 – hiver 2016 1 760 $  

L’AQPS effectue le même sondage pour le Québec mais, en tenant 

compte de l’âge moyen des personnes stomisées permanentes 

(72 ans); nous voulions comparer les résultats en version papier. 
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Nous l’avons mis à la disposition des associations régionales, et 

135 personnes stomisées nous ont retourné le sondage. 

 Sur le site de l’AQPS, le questionnaire qui a servi à l’étude de 2008 

est toujours accessible et anonyme. Nous en recevons 

régulièrement, mais l’analyse détaillée n’a pas été faite depuis 

2013. 

 De plus, on nous envoie régulièrement, par courrier et courrier 

électronique, des demandes d’aide financière. 

Après cet aperçu de la situation réelle vécue par les personnes 

stomisées du Québec, Mmes Verret-Chalifour et Fiset m’ont 

demandé ce qui serait souhaitable. Je leur ai expliqué sommairement 

que nous recevons une compensation financière grâce au 

programme d’aide technique de la RAMQ. La RAMQ nous verse une 

allocation annuelle de 700 $ couvrant une partie des frais 

occasionnés par l’achat de notre appareillage, Mais, en réalité, notre 

appareillage devrait être payé en totalité, car il est essentiel pour 

notre survie et doit être considéré comme tel. Il nous est impossible 

de vivre sans appareillage. Plusieurs pays l’ont compris : les pays 

scandinaves, la France et même quelques provinces du Canada. 

Pourquoi pas nous?… 

En médecine, une prothèse est un dispositif artificiel destiné à 

suppléer à un organe ou un membre ou à le remplacer. 

Notre prothèse est essentielle pour notre survie et elle doit être 

considérée comme telle. Il est impossible pour nous de vivre sans 

prothèse. 

Une orthèse est un appareillage qui compense une fonction 

absente ou déficitaire, assiste une structure articulaire ou 

musculaire, stabilise un segment corporel pendant une phase de 

réadaptation ou de repos. Elle diffère donc de la prothèse, qui 

remplace un élément manquant. 

J’ai également parlé du manque flagrant d’effectifs spécialisés pour 

les personnes stomisées (les stomothérapeutes) dans plusieurs 

régions du Québec : en Abitibi, au Saguenay—Lac-Saint-Jean, sur la 

Côte Nord du fleuve Saint-Laurent, le Bas-Saint-Laurent ou en 

Gaspésie. 
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Le temps alloué à cette brève conférence téléphonique était 

largement dépassé et je sentais que j’avais eu une bonne écoute 

surtout lorsque Mme Verret-Chalifour a mentionné ce qui suit à la 

toute fin :  

Un changement important devrait être fait 

J’ai demandé à Mmes Verret-Chalifour et Fiset de me tenir 

régulièrement au courant du suivi de cette longue démarche menant 

à la gratuité de l’appareillage pour toutes les personnes stomisées du 

Québec, qu’elles aient une stomie permanente ou temporaire. 

Jude Ruest   Président  

  

 

  

  

Correctif 

Dans la table des matières du journal de septembre 

2017, nous aurions dû lire:  

Décès de Ghislain Ouimet /  

Denis Lemieux, député fédéral ..........................23 
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GREAT COMEBACKSMC 2017 

Monsieur Jean Martin 

Ma vie avant l'opération était un 

calvaire, comme pour toutes les 

personnes qui souffrent de la colite 

ulcéreuse ou de la maladie de Crohn.  

Ma qualité de vie a été grandement 

affectée durant la période de la colite 

ulcéreuse. Vers l'âge de 18 ans, j'avais beaucoup de douleurs à 

l'abdomen et j'allais aux toilettes de 25 à 30 fois par jour, et 

parfois plus.  

Après un certain temps, j’avais du sang dans mes selles. J'ai 

consulté un médecin, et celui-ci m’a conseillé de me rendre à 

l'hôpital le plus proche, celui de Chicoutimi, ce que j’ai fait. Après 

examen, on m’a hospitalisé immédiatement et on m’a fait de 

nombreuses transfusions de sang. Le gastroentérologue m'a 

examiné et m’a fait passer des tests qui ont confirmé la colite 

ulcéreuse.  

Je prenais plusieurs médicaments qui contrôlaient plus ou moins 

bien la colite. À 20 ans, j’ai dû suivre un régime très sévère, et 

Dieu sait si on ne veut pas suivre de régime à cet âge-là. Puis la 

maladie a progressé. J’étais très malade, maigre, et j’allais aux 

toilettes très, très souvent. J’étais hospitalisé deux à trois fois par 

année et je faisais de l'anémie. En 1983, mon médecin m’a 

fortement conseillé de subir l'opération menant à une 

iléostomie permanente.  

Je ne voulais pas du tout avoir une stomie. J'avais peur de ne 

pouvoir rien faire de ma vie. À 33 ans, je me voyais fini. Mais 

mon médecin m’a fait une nouvelle proposition, celle d’avoir un 

réservoir iléo-anal. Selon lui, ce nouveau genre d'opération 

pouvait m'apporter une meilleure qualité de vie. Alors j'ai 
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accepté car j'étais à bout, la douleur était trop forte et la 

fréquence des selles, trop élevée. Je ne pouvais plus rien faire de 

toute façon.  

J'ai rencontré le Dr Heppel, qui a vérifié si je pouvais subir cette 

opération. Il disait que j'étais un bon candidat pour cette 

intervention. Celle-ci a eu lieu à l'Hôtel-Dieu de Montréal et s'est 

bien déroulée.  

À mon réveil, j’ai mis la main sur mon ventre pour sentir ma 

stomie et vérifier si je portais bien un sac. Je me suis contenté de 

le toucher parce que moi je ne voulais pas le voir, ce sac qui 

collait à ma peau.  

La stomothérapeute m’a rendu visite pour m'expliquer le 

fonctionnement de l’appareil. Elle a commencé à me montrer 

comment le vider et en changer. Chaque jour j'apprenais à 

connaître ma stomie et à reprendre confiance en moi. Ce fut un 

parcours très douloureux et il m’était difficile de reprendre le 

dessus.  

Et, 28 jours plus tard, je suis retourné chez moi, au Saguenay, en 

voiture. Le voyage a été ardu : 6 heures assis sur un beigne pour 

atténuer la douleur.  

Entre-temps j'ai rencontré Sœur Thérèse, stomothérapeute et 

fondatrice de l'Association des Personnes Stomisées du 

Saguenay—Lac St-Jean, qui m'a beaucoup soutenu dans mon 

cheminement.  J’ai repris le travail, 

devant parcourir plusieurs 

centaines de kilomètres pour me 

rendre dans un camp forestier, où 

je devais partager ma chambre et 

où tous les sanitaires étaient 

communs. J’étais craintif et mal à 

l’aise à l’idée d’avoir un problème 
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avec ma stomie avant le rebranchement, qui devait se faire 

quelques mois plus tard.  

La période de trois mois avec ma stomie ne se déroulait pas trop 

mal. Je rendais souvent visite à Sœur Thérèse et la situation 

s'améliorait. Au bout de ces trois mois, le Dr Heppel m’a 

convoqué pour me faire hospitaliser en vue de reconnecter 

l'intestin : une hospitalisation de 15 jours.  

Enfin j’allais redevenir presque normal et j’en étais très heureux. 

Mais la période d'adaptation à ce nouveau système s’est avérée 

assez difficile, surtout la nuit, car je n’avais aucun contrôle sur les 

sphincters et j’avais des fuites pendant que je dormais. 

Quelques semaines plus tard il y a eu des complications. Une 

fissure du réservoir a provoqué une fistule anale, ce qui a 

entraîné des abcès au rectum, sans parler des hémorroïdes. J’ai 

dû retourner à Montréal en urgence pour recevoir les soins 

appropriés et, 25 jours plus tard, à Saguenay en autobus, et seul.  

Les choses se sont remises en place tranquillement. De 1983 à 

1991 le réservoir fonctionnait plus ou moins bien, mais il se 

dégradait continuellement. J’étais très malade et ne pouvais plus 

fonctionner.  

Comme je travaillais en forêt, je devais parfois m’arrêter au bord 

du chemin pour faire mes selles. Seul ce n’est pas trop grave, 

mais à cinq passagers par auto, c’est un peu plus gênant et 

l’hiver au Saguenay, à -30°, « y fait frettttte ». 

En 1992 j’ai pris la décision de me faire refaire une stomie 

permanente. Ensuite,  de retour à Chicoutimi, là j'ai eu besoin 

des bons soins de Sœur Thérèse. Elle m’a demandé de faire 

partie du conseil d'administration de l'Association des Personnes 

Stomisées, et j'ai accepté. Je siège au conseil depuis ce temps-là. 

Au sein de l'association j'ai participé à plusieurs tâches comme 

directeur, président et vice-président. Les membres de l'équipe 
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de direction se partagent les tâches, et je travaille avec une 

équipe extraordinaire qui s'occupe bien des personnes 

stomisées.  

Avec ma stomie, je reprends mes forces et ma joie de vivre.  

C’est beaucoup plus facile de vivre avec une stomie. Finies la 

douleur et l'envie incontrôlable d'aller aux toilettes. J'ai repris du 

poids, repris le goût de vivre et de faire les choses que je ne 

pouvais plus accomplir. J'ai fait du vélo et participé à des 

compétitions, j’ai fait de la motoneige, j’ai fait et continue de 

faire de la moto, des voyages, je vais à la pêche et à la petite 

chasse. Je suis un bricoleur qui répare tout ce qu’il peut.  

Ce qui m'a aidé le plus à 

surmonter cette épreuve a 

été la naissance de ma fille; 

je voulais vivre pour la voir 

grandir et passer de bons 

moments avec elle.  

J’ai traversé des années 

difficiles avant d'avoir ma stomie permanente, car je ne pouvais 

pas faire grand-chose. J’étais toujours malade. Depuis 22 mois je 

suis grand-père, j’ai une petite-fille et j'en suis très heureux. 

C'est ma joie de vivre.  

La naissance de notre fille fut un événement très heureux, car 

mon épouse est devenue enceinte quelques mois après mon 

opération, en 1983 et cela, après plusieurs années de traitement 

et de suivi médical. Aujourd'hui, c'est ma petite-fille qui me rend 

heureux! 

Suite et fin dans le journal de mars 2018. 

  Courrier 

Thank you for your very informative letter and book.  

Good to keep in touch.             H. M. 
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ILS NOUS ONT QUITTÉS…. 

Regardez la vie que je commence et non celle que je finis. 

Aux familles et amis(es) de cette 

personne nous offrons nos plus 

sincères condoléances 
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p

er 

1 Comment avez-vous aimé le congrès?  0 1 5 23 

2 La période d’inscription s’est-elle bien déroulée?  0 0 10 20 

3 

Les hôtes de l’Association étaient-ils aimables et 

avenants? 0 1 4 25 

4 Comment jugeriez-vous les exposants?  0 3 11 16 

5 Avez-vous eu assez de temps avec les exposants?  0 4 9 17 

6 

Le congrès a-t-il été éducatif et à la hauteur de vos 

attentes?  1 1 10 16 

7 Le service à l’hôtel était-il à votre goût? 0 1 6 23 

8 La nourriture était-elle de qualité? 0 0 7 23 

9 La conférence était-elle appropriée?  0 1 8 18 

10 Le stomothérapeute était-il nécessaire? (M. Dumais)  0 3 4 18 

 

11. Était-ce votre premier congrès de personnes stomisées? 

  OUI 4 NON  27 

12. Quelle partie du congrès avez-vous le plus aimé? 

 Pas de réponse (6); la totale (1); au complet (2); tout (7); début (2); les 

cadeaux (2); témoignage Jean Martin (2); du début à la fin (1); la partie 

de la conférence (4); exposant (1); mot « Hommage » (1); autour du 

repas (1); les conseils et expériences vécues (1); animateur (1); j’ai tout 

aimé (1); Véronique Brassard très gentille (1); discours du matin avec 

M. Ruest + crédit d’impôt (1). 

13. Quelle partie du congrès vous a déplu? 

 Pas de réponse (10); aucune (9); rien (4); tout était à point. Merci (1); 

aucune car le congrès était super bien préparé (1); tout était parfait (1); 

prix, c’est long (1); la rencontre avec les exposants (1); trop long avant 

10 heures (1). 

 14. Y a-t-il des sujets que vous aimeriez entendre pour le 38e congrès 

 Pas de réponse (22); aucune idée (1); un ou une yogiste et un ou une 

motivatrice (1); tout le nouveau de 2017 (1); produit naturel (1); vie 

intense après une stomie (1); sport-travail (1). 

15. Avez-vous des noms de conférenciers à suggérer pour le 38e congrès? 

 Pas de réponse (23); non (2); pas personnellement (1); « Centre 

37e congrès annuel 

Formulaire d’e valuation 
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autonomie » (1); je me fie au magnifique conseil d’administration. 

Bravo (1); M. Gill-Grondin (1).  

 16. Commentaires ou suggestions: 

 Pas de commentaires ou suggestions (13); Aucun (1); Placer quelques 

chaises pour avant le repas; Si je n’aimais pas ces congrès, je ne 

viendrais pas. J’ai toujours des belles choses à apprendre et partager 

avec des personnes stomisées cela n’a pas de prix. Merci encore d’être 

là; Merci pour tout le beau travail accompli; Bravo à toute l’équipe et 

une superbe belle journée. Journée intéressante et très enrichissante! 

Merci; Tout a été intéressant et enrichissant; Il était presque impossible 

de suivre les intervenants au micro à la salle à manger; Bon et gentil le 

personnel; L’organisation est très bonne, continuer dans le même sens; 

Très bon; Félicitations, comme toujours très bon; Tout était très bien; 

Beau travail; Félicitations à tout le comité; On trouve que le matin on 

attend trop longtemps vers 10 heures AM avant de commencer; Merci 

pour votre implication et votre dévouement; Félicitations d’avoir 

déplacé l’assemblée générale. Bravo!; Merci pour tout le travail et 

l’information. 
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N° Donateur Description Gagnant-e 

1 
Pharmacie Couture et 
Champagne Sac cadeau M. Ouellet 

2 
Pharmacie Couture et 
Champagne Panier cadeau Mme Harvey 

3 Pharmacie Michel Lévesque Panier cadeau Mme Boivert 

4 Salon l’En-tête Coiffure Panier cadeau Mme Simard 

5 Salon l’En-tête Coiffure Panier cadeau Mme Dallaire 

6 Suzie Simard Col en tricot M. Hovington 

7 Ginette Ouellet Laize au métier Mme Simard 

8 Hôtel Tadoussac Brunch pour deux  M. Gagné 

9 Bertrand Tremblay Fourrure Col en castor pour F Mme Foster 

10 Les Fourrure Gauthier Ltée Col en castor pour F Mme Pelletier 

11 
Pharmacie Jean Coutu 
Boul. Talbot Produits de beauté Mme Tremblay 

12 Claudette Dallaire Artisanat (panier) M. Bolduc 

 
 

Sonia Gagnon Savonnerie 
Chèvre-Feuille Savonnerie (panier) Mme Guérin 

14 Céline Boudreault Artisanat  M. Grenon 

15 Lily Asselin-Perron Artisanat  M. Savard 

16 
Pharmacie Hélène 
Montpetit Certificat cadeau 50 $ Mme Jourdain 

17 
Pharmacie Hélène 
Montpetit Certificat cadeau 50 $ Mme Tremblay 

18 
Pharmacie Hélène 
Montpetit Certificat cadeau 50 $ M. Bolduc 

19 
Pharmacie Hélène 
Montpetit Certificat cadeau 50 $ Mme Davies 

20 
Pharmacie Hélène 
Montpetit Certificat cadeau 50 $ Mme Jourdain 

21 
Pharmacie Hélène 
Montpetit Certificat cadeau 50 $ 

Mme 
Vaillancourt 

22 Pharmacie Hélène 
Montpetit Certificat cadeau 50 $ M. Custeau 

37e Congrès 

7 octobre 2017 

Prix à rafler 
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N° Donateur Description Gagnant-e 

23 Pharmacie Hélène 
Montpetit Certificat cadeau 50 $ Mme Boulé 

24 
Céline Boudreault Artisanat Mme Jourdain 

25 Sonia Gagnon Savonnerie 
Chèvre-Feuille Savonnerie (panier) M. Bolduc 

26 
Julien Gagné Couverture Mme Doré 

27 Restaurant  
Le Tremblay Brunch pour deux M. Bolduc 

 

 

 

 

 

Une partie de l’expédition du journal de l’Association des 

Personnes Stomisées du Saguenay—Lac St-Jean est une 

gracieuseté de la Société canadienne du cancer. 
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Serge Simard 

  Député de Dubuc 

  Parti libéral du Québec 

  Adjoint parlementaire du premier ministre 

pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Rappel – Carte de membre 

 Juste un petit mot pour vous rappeler que c’est le temps de 

renouveler votre carte de membre 2017-2018 au coût de 20 $. Pour 

poursuivre notre travail à l’association, pour organiser le congrès 

annuel de septembre et la réunion de secteur, pour payer l’impression 

et l’envoi des journaux à toutes les personnes stomisées du 

Saguenay—Lac-St-Jean nous avons besoin de votre généreuse 

contribution annuelle. 

 Merci de votre encouragement  

et de votre générosité  
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N° Donateur Description Gagnant-e 

1 
Salon  
Racine Coiffure 

Produits  
pour cheveux Mme Laberge 

2 Suzie Simard Lingette de vaisselle M. Gauthier 

3 
Yves Rocher  
Chicoutimi Produits pour femme Mme Davies 

4 
Yves Rocher  
Chicoutimi Produits pour homme M. Lavoie 

5 Suzie Simard Lingette de vaisselle M. Girard 

6 Les Pneus R. Guay 
Vide-poche 
électronique Mme Jean 

7 M. et M. Propane Glacière Mme Brassard 

8 
Centre de  
Stomie Premier Certificat cadeau 25 $ Mme Boutin 

9 
Centre de  
Stomie Premier Certificat cadeau 25 $ Mme Bernier 

10 
Centre de  
Stomie Premier Certificat cadeau 25 $ M. Gauthier 

11 
Centre de  
Stomie Premier Certificat cadeau 25 $ M. Nolet 

12 
Centre de  
Stomie Premier Certificat cadeau 25 $ Mme Boivert 

13 
Centre de  
Stomie Premier Certificat cadeau 25 $ M. Duchaine 

14 Les Pneus R. Guay Canif Mme Tremblay 

15 Les Pneus R. Guay Tasse à café M. Caron 

16 Les Pneus R. Guay Tasse à café M. Hébert 

17 Les Pneus R. Guay Théière M. Simard 

18 Les Pneus R. Guay Théière Mme Pelletier 

19 

Pharmacie Marc Savard & 
Audré Auclair Wallmart 
Alma 

Machine pour 
nettoyer les ongles Mme Davies 

20 
Restaurant  
Aux 3 Points Certificat cadeau 20 $ M. Boivin 

21 

Restaurant  

Aux 3 Points Certificat cadeau 20 $ Mme Turcotte 

37e Congrès 

7 octobre 2017 

Prix de présence 
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N° Donateur Description Gagnant-e 

22 
Restaurant  
Aux 3 Points Certificat cadeau 20 $ Mme Tremblay 

23 
Restaurant  
Aux 3 Points Certificat cadeau 20 $ M. Simard 

24 Sr Pierrette Hébert Sacs cadeaux M. Savard 

25 Sr Pierrette Hébert Sacs cadeaux Mme Power 

26 Sr Pierrette Hébert Sacs cadeaux Mme Dufour 

27 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Produits pour femme M. Bolduc 

28 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Produits pour femme Mme Houle 

29 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Produits pour femme Mme Doré 

30 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Produits pour femme Mme Gagnon 

31 Caisse Populaire Alma Thermos Mme Leblanc 

32 Alternative ANA Certificat cadeau 30 $ M. Vallée 

33 
Restaurant  
Aux 3 Points Certificat cadeau 20 $ M. Ainsley 

34 Alternative ANA Certificat cadeau 30 $ Mme Simard 

35 Alternative ANA Certificat cadeau 30 $ Mme Dufour 

36 Alternative ANA Certificat cadeau 30 $ M. Gauthier 

37 Alternative ANA Certificat cadeau 30 $ Mme Hébert 

38 Boucherie chez Manon Certificat cadeau 25 $ Mme Tessier 

39 Boucherie chez Manon Certificat cadeau 25 $ Mme Murray 

40 Uniprix Girard et Perron Certificat cadeau 20 $ M. Jean 

41 Uniprix Girard et Perron Certificat cadeau 20 $ M. Tremblay 

42 Uniprix Girard et Perron Certificat cadeau 20 $ Mme Néron 

43 Uniprix Girard et Perron Certificat cadeau 20 $ M. Gagné 

44 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Produits pour homme M. Godin 

45 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Produits santé Mme Pageau 

46 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Produits pour pieds Mme Villeneuve 

47 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Produits de santé  Mme Brassard 
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N° Donateur Description Gagnant-e 

48 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Sac à eau chaude M. Simard 

49 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Foulard Mme Gravel 

50 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Horloge cadre Mme Gagnon 

51 
Francine Tremblay Avon 
Roberval Contenant à poudre Mme Boulé 

52 
Francine Tremblay Avon 
Roberval 

Plateau de service 
avec miroir Mme Néron 

53 
Francine Tremblay Avon 
Roberval 4 verres à vin 

Mme Asselin-
Perron 

54 Ginette Ouellet Artisanat Mme Jourdain 

55 Jean-Rock Dumont Cabane à oiseaux Mme Harvey 

56 Hollister Couverture Mme Boudreault 

57 
Hôtel Motel  
Coronet Certificat cadeau 20 $ Mme Guérin 

58 Ferme 5 étoiles 
Accès cabane à sucre 
et autres Mme Foster   

 

 

 

 

  

Monsieur Robert Fortin 

L’Association des personnes 

stomisées du Saguenay—Lac-St-

Jean a reçu des dons lors du 

décès de Monsieur Robert 

Fortin, membre depuis plusieurs 

années. 

Au nom de toutes les personnes 

stomisées de la région et en mon 

nom personnel, j’offre mes 

sympathies à sa famille. Je tiens 

à remercier les membres de la 

famille, et plus particulièrement 

son épouse Lucette Tremblay et 

ses enfants, de nous encourager 

à continuer notre travail 

d’entraide et de soutien auprès 

des personnes stomisées de la 

région. 

Jude Ruest 
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Bon anniversaire! 

 Bon  anniversaire! 

 À toutes les personnes stomisées du Saguenay—Lac 

Saint-Jean qui célèbrent leur anniversaire dans les mois 

de Décembre, Janvier et Février, nous offrons cette 

chronique. 

La nature s’est soudain endormie. 

Tout devient blanc. 

La saison des grandes festivités pointe son nez. 

Saison de grandes joies pour certains et de nostalgie 

pour d’autres. 

Sachons profiter de tous ces doux  moments  de 

rapprochements, de retrouvailles ou même de ces belles 

soirées d’hiver dans la chaleur de notre foyer. 

Pour les plus aventuriers, chaussons nos raquettes, nos 

skis, nos patins ou même nos bottes pour profiter 

pleinement de cette saison vivifiante s’il en est une. 

Finalement, ce que je nous souhaite à tous, c’est de 

trouver en cette saison, le réconfort et le bien-être dont  

nous avons tous besoin dans notre vie pas toujours 

facile.  

 Appréciez la Vie…… 

  

JOYEUX  ANNIVERSAIRE!!!!! 

  

Martine Gagnon 
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