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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Touriste heureux 

 

Comme vous le savez peut-être, j’ai changé 

d’emploi l’an dernier. Je demeure à Lévis et 

mon nouveau travail est dans la belle ville de Québec, tout 

près du Grand Théâtre. Non, je n'ai pas de problèmes avec les 

ponts le matin ou le soir. J'utilise ma voiture uniquement pour 

me rendre au traversier de Lévis et je marche à partir de la 

gare maritime de Québec tous les jours pour me rendre au 

travail. Le trajet dure environ 30 minutes le matin et 30 

minutes le soir. Au début je me suis demandé si j'aimerais 

faire ce trajet longtemps. Après avoir passé l'hiver et le 

printemps sans encombre, je ne me posais plus la question. 

 

Un matin où le soleil brillait, et Dieu sait qu'il a brillé cet été, 

j'ai pris le temps d'apprécier ma petite promenade. Je ne sais 

pas si vous le savez, mais prendre le traversier Québec-Lévis 

le matin avant d'aller travailler est un réel plaisir. Traverser le 

calme du fleuve et se retrouver dans le Vieux-Québec au bas 

du cap Diamant sous le regard impressionnant du château 

Frontenac, remonter l'escalier Casse-Cou et terminer cette 

première partie au pied du château qui semble prendre le 

temps de se réveiller avant de recevoir la horde de touristes.  

Remonter ensuite la rue Saint-Louis qui brille comme le dos 

d'un phoque après avoir été nettoyé, traverser la porte Saint-

Louis pour apparaître à la fontaine de Tourny. Vraiment ce 

matin-là je me suis senti bien. 

 

J’étais heureux d'être encore là. Heureux de pouvoir encore 

profiter de ces petits moments de grâce où l'on se sent vivre. 

J’étais bien même avec ma stomie. Oui, j'ai bien dit avec ma 

stomie. J'ai encore quelquefois de la difficulté à l'accepter, 

mais ce matin-là j'ai apprécié sa présence parce sans cette 

présence je ne serais probablement plus de ce monde. Alors, 

si vous avez de la difficulté certains jours, prenez le temps de  
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regarder autour de vous et d’apprécier le temps de plus qui 

nous est offert. 

 

Voilà pour mes états d’âme. Maintenant, revenons à notre 

quotidien. Nous arrivons à l'automne et après la saison des 

moissons vient le temps des récoltes. Vous savez tous 

maintenant que le mois d’octobre est le mois que nous 

consacrons à notre campagne de financement. Alors nous y 

sommes. Je n’ai pas besoin de vous dire que les gens qui 

travaillent derrière font un travail exceptionnel d’année en 

année. Le mois d’octobre est le temps pour vous de leur 

donner le goût de continuer. Alors, soyez généreux et passez 

un bel automne. 

 
 
 
 
 
 

  

Le Regroupement des stomisés Québec-Lévis (RSQL) 
lance sa 3e campagne de financement. 

  
Vous trouverez dans le présent envoi un carton de 

sollicitation. Merci d’appuyer le RSQL. 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

Imaginez-vous donc que je me suis laissé raconter une 

histoire et il me fait grandement plaisir de vous la conter à 

mon tour. Elle s’intitule : 

L’arbre à soucis 

Un jour, je retins les services d’un menuisier pour m’aider à 

restaurer ma vielle grange. Après avoir terminé une dure 

journée au cours de laquelle une crevaison lui avait fait 

perdre une heure de travail, sa scie électrique avait rendu 

l’âme, et pour finir, au moment de rentrer chez lui, son vieux 

pick-up refusait de démarrer. 

Je le reconduisis chez lui et il demeura froid et silencieux tout 

au long du trajet. Arrivé chez lui, il m’invita à rencontrer sa 

famille. Comme nous marchions le long de l’allée qui 

conduisait à la maison, il s’arrêta brièvement à un petit arbre, 

touchant le bout des branches de celui-ci de ses mains. 

Lorsqu’il ouvrit la porte pour entrer chez lui, une étonnante 

transformation se produisit. Son visage devint rayonnant, il 

caressa ses deux enfants et embrassa sa femme. 

Lorsqu’il me raccompagna à ma voiture, en passant près de 

l’arbre, la curiosité s’empara de moi et je lui demandai 

pourquoi il avait touché le bout des branches de cet arbre un 

peu plus tôt. 

« C’est mon arbre à soucis » me répondit-il. 

« Je sais que je ne peux éviter les problèmes, les soucis et les 

embûches qui traversent mes journées, mais il y a une chose 

dont je suis certain, ceux-ci n’ont aucune place dans ma 

maison avec ma femme et mes enfants. Alors, je les 

accroches à mon arbre à soucis tous les soirs lorsque je 

rentre à la maison. Et puis, je les reprends le matin » 
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« Ce qu’il y a de plus drôle, il sourit, c’est que lorsque je sors 

de la maison le matin pour les reprendre, il y en a beaucoup 

moins que la veille lorsque je les avais accrochés ». 

Et bien, je crois bien que nous aurions tous besoin de tel arbre 

à la maison ! 

Bien à vous, 

Raymonde Gagné 

CLIN D’ŒIL No 40 

Par Maurice (MOMO) Bernard 

Le mot du Président et la lettre de Raymonde m’ont parlé 

beaucoup. 

Le président parle de Cambronne avec un certain humour et 

Raymonde qui a vaincu une certaine angoisse et peur du 

voyage…en avion. 

Je suis âgé de 82 ans et…possiblement le doyen des stomisés 

de la région; je fus opéré à l’âge de 26 ans en 1962 suite à 

une longue période de colite ulcéreuse. Lorsque je lis le Clin 

d’œil, je m’y retrouve à plusieurs enseignes et je trouve cet 

outil très formateur pour tous et toutes. Même moi…! 

Je note cependant un sujet qui n’est pas très évoqué, celui de 

l’aide psychologique fourni aux opérés par un psy. La plupart 

du temps, avant (et après) l’opération, on nous dit que « notre 

vie sera meilleure, étant délivré d’un mal quelconque » . Et 

puis, on retourne chez nous avec notre stomie, pour, la plupart 

du temps, le reste de nos jours… Sans suivi psy. Pas fort ! 

Le seul support , et non le moindre, c’est l’encouragement des 

autres stomisés et une organisation comme le RSQL. Bravo. 

Mais, comme Cambronne, je suis âgé, stomisé, diabétique, 

dialysé et je crie bien haut : MERDE, faut faire avec, il y a sans 

doute pire dans la vie ! Un petit message aux psy. en pas-

sant… 
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QUELQUES STATISTIQUES 

Par Serge Maltais 

avec la collaboration de M. Roger Morin 

Depuis que je suis membre du RSQL, je me suis toujours 

demandé quel était le nombre de personnes stomisées habi-

tant les régions couvertes par le RSQL soit la région 03 

(Québec) et 12 (Chaudière-Appalaches). J’ai essayé par le 

biais du site du gouvernement du Québec, mais les données 

n’étaient pas récentes. J’ai donc laissé tomber jusqu’à jour ou 

notre ami M. Roger Morin, membre du conseil d’administration 

du RSQL, nous demande de tout simplement faire une 

demande à la Régie de l’Assurance Maladie du Québec 

(RAMQ). Après avoir essuyé nos larmes de rire, les membres 

du conseil décidèrent d’essayer quand même. La lettre fut 

envoyée la semaine suivante sans grand espoir de réponse. 

Surprise, quelques semaines plus tard j’ai reçu un téléphone 

de la RAMQ m’indiquant de refaire ma demande, mais de façon 

plus précise. Après une deuxième lettre, nous avons reçu les 

données les plus récentes sur les stomisés des régions 03 et 

12. Merci à toi astucieux Roger !!! 

Alors voici une petite analyse, non scientifique, que j’ai hum-

blement faite. Les données nous ont été transmises par Régie 

de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Il est à noter que 

les données de 2018 ne sont pas complètes. 

Pour commencer 

Les statistiques que nous avons reçues couvrent les années de 

2013 à 2018. Selon l’institut de la statistique du Québec, le 

nombre d’habitants de la région 03 - Capitale-Nationale était 

de 742,452 et pour la région 12 – Chaudière-Appalaches 

426,791 habitants pour un total de 1,169,243 habitants. 

En 2017-2018 nous avons 1,782 stomisés au total des deux 

régions. Cela représente 0,15% de personnes stomisées. De ce 

groupe 969 sont des hommes et 813 sont des femmes. 
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Entre 2013 et 2018, il y a eu une augmentation de 104 per-

sonnes durant cette période. Il faut bien sûr préciser qu’il y a 

probablement eu des décès aussi, mais dans l’ensemble il y a 

eu une augmentation. 

Par contre, si l’on creuse un peu plus dans les détails, il est 

intéressant de voir que cette augmentation est principalement 

du côté des hommes (graphiques 2.0). 
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C’est à partir de 2015-2016 que cette augmentation a eu lieu. 

Que s’est-il passé en 2015 ? Nous n’avons malheureusement 

pas assez de données pour donner des réponses. 

Préventions ? Il est difficile de dire oui, car la prévention aurait 

probablement aussi eu un effet sur les hommes. 

Si nous continuons dans la même veine, le graphique 3.0 nous 

indique que l’augmentation du nombre d’hommes est dans la 

tranche d’âge de 65 ans et plus. Alors que ceux de 0 à 59 ont 

diminué autant chez les hommes que chez les femmes. 

Heureux de constater que le nombre de stomisés chez les 

jeunes ne soit pas en augmentation. Ce qui peut s’expliquer 

par une meilleure prévention et des diagnostics plus précoces 

provenant d’une technologie médicale améliorée. 

Cela confirme l’affirmation, « Les femmes et les enfants 

d’abord ! »  

Type de stomie  

Si l’on regarde maintenant du côté des types de stomie, l’on 

constate que l’augmentation est plus significative au niveau de 

l’urostomie. Pour les deux autres types l’iléostomie et la 

colostomie rien ne bouge véritablement de ce côté pour ce qui 

est du type de stomie. 
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Et maintenant que se passe-t-il en 2017-2018 

Nous avons des données sur les cinq dernières années mais où 

en sommes-nous aujourd’hui en 2018 ? Au niveau des types 

de stomies, la colostomie est toujours bonne première 

(graphique 5.0). 

Si l’on regarde maintenant en séparant les hommes et les 

femmes, la répartition entre les hommes et les femmes est 

égale pour l’iléostomie mais on note une légère augmentation 

du côté des hommes pour la colostomie et l’urostomie 

(graphique 6.0).  
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Par type (graphique 7.0), la colostomie et l’uréostomie sont 

semblables au niveau de la répartition. La différence est dans 

la quantité. Pour l’iléostomie, le nombre est plus concentré 

dans la tranche d’âge 50-74 ans. 

Type Nombre 0-49 50-64 65-74 75+ 

Colostomie 819 2.3 % 20.4 % 32.2 % 45.1 % 

Urostomie 324 6.2 % 15.4 % 33.6 % 44.8 % 



clin d’œil — automne 2018 page 13 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

Si on regarde par la tranche d’âge (graphique 8.0), nous 

constatons que 66.5% des personnes stomisées sont âgées de 

plus de 65 ans alors que seulement 8% ont moins de 50 ans. 

Les 50-64 ans représentent 25.5%. Si vous me suivez, 92% 

des stomisées ont 50 ans et plus. 

Je terminerai par le graphique 9.0 qui nous montre en 

pourcentage la répartition par type et par genre.  

Voilà pour l’analyse, je le répète, non scientifique des 

statistiques que la RAMQ nous a gracieusement remises. Avec 

381 membres en juin dernier le RSQL regroupe 21.4 % de 

l’ensemble des stomisés (1782) des régions de Québec et de 

Chaudière-Appalaches. Présentement nos données ne sont pas 

encore assez complètes pour pouvoir faire des comparaisons, 

mais j’espère pouvoir le faire dans un futur proche.  
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LA GESTION DU STRESS  

La gestion du stress est un défi de tous les jours, les 

technologies, la publicité, la consommation, etc. tout va 

vraiment très vite. Notre besoin de performer nous entraîne 

trop souvent vers l’accumulation de tâches, de biens matériels, 

de responsabilités. Il est facile de devenir dépendants et de 

s’accrocher à toutes ces futilités. 

Peu importe le moment ou la saison, il est toujours temps de 

prendre conscience de notre rythme effréné et de revenir vers 

soi pour faire des changements dans notre vie. 

Le besoin de ralentir et la quête d’un quotidien de calme et de 

paix est de plus en plus tendance dans notre société. 

Une meilleure hygiène de vie n’est pas seulement de bien 

manger et de faire de l’activité physique. Il est important 

d’apprendre à gérer son stress et trouver un moment pour 

être en contact avec son moi intérieur. 

Plusieurs choix s’offrent et sont à notre disposition pour nous 

aider à mieux gérer les éléments stressants de notre vie. La 

marche contemplative, le yoga, le Tai-Chi, le tricot, le 

bricolage et ce sont que quelques exemples. 

Voici quelques conseils de Mathieu Ricard moine bouddhiste 

pour mieux gérer votre stress : 

− Dénouer l’inquiétude : 

Dites-vous que s’il y a une solution, il n’est pas nécessaire 

de s’inquiéter et, s’il n’y a pas de solution, il est inutile de 

s’inquiéter.  

− Une chose à la fois : 

Si vous avez beaucoup de choses à faire, faites une chose 

à la fois. En fin de compte, vous irez plus vite et ferez 

mieux les choses. 
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Des études récentes ont montré que le multitâche ne nous 

aide pas à mieux gérer un grand nombre d’activités 

simultanément : au contraire, nous faisons tout plus mal et, 

en fin de compte, plus lentement. 

− Un brin de méditation : 

Si vous êtes saisis par l’anxiété, faites une pause et 

essayez d’être simplement conscient de cette anxiété. 

À mesure que vous « regardez » le stress à l’aide de la pleine 

conscience, celui-ci perd son intensité. Parce que la partie de 

votre esprit qui est consciente de l’anxiété n’est plus anxieuse. 

Source : Nathalie Soucy, infirmière 

La Ferrée Pinguet, mai 2018 

DÉJEUNER-RENCONTRE 

RÉGIONS 03 et 12 
 
 

À vous, membres du RSQL qui êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer dans la Ville de Québec pour nos déjeuners-

rencontres mensuels, sachez que 

Le Regroupement des stomisés 
Québec-Lévis veut vous rencontrer ! 

Si vous voulez organiser un déjeuner-rencontre dans votre 
secteur, ce sera avec grand plaisir que nous vous 
aiderons dans vos démarches. 

En plus de la visite des membres du conseil d’admi-
nistration, nous serons également heureux de trouver un 
invité (professionnel de la santé, représentant de 
compagnie, nutritionniste, etc.) pour l’occasion. 

Faites-nous signe ! Il n’en tient qu’à vous ! 
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LA MARCHE 
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Source : Journal La Brise, juin 2018 
de L’Association des stomisés du Grand Portage 

TRUCS ET ASTUCES 

J’ai depuis longtemps renoncé aux pantalons et aux jupes de 

teintes pâles, j’ai même dit adieu à mes petites culottes 

blanches. Les tâches m’ont découragées…Je viens de découvrir 

que Madame-chasse taches à un truc universel pour venir à 

bout de la plupart des taches. Je vous en fais part : 

Procédure pour enlever les tâches 

Lorsque vous constatez qu’un vêtement est taché, voici la 

meilleure procédure pour enlever les taches sans créer de 

dommages supplémentaires : 

1. On essaie d’enlever les taches le plus tôt possible. Si vous 

lavez le vêtement à la machine et surtout si vous le glissez 

dans la sécheuse, il y a de bonnes chances que les taches 

soient cuites et deviennent  beaucoup plus difficiles à 

déloger. 

2. L’eau chaude peut aussi fixer à jamais une tache. Généra-

lement, il est préférable de tenter toutes vos expériences 

avec de l’eau froide. 
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3. Avant d’essayer d’enlever une tache avec le produit de 

votre choix, il est important de faire un test sur une partie 

du vêtement non visible (intérieur d’une couture, rebord 

intérieur, etc.) 

4. Ne forcez pas sur la quantité de détachant. L’utilisation 

d’un coton-tige permet d’imbiber la tache sans que le 

liquide ou même la tache  se répande sur le tissu. 

5. Pensez à placer sous la partie à détacher un linge absor-

bant ou des feuilles essuie-tout afin que la tache ne se 

répande pas sur une autre partie du vêtement. 

6. Frottez les taches légèrement et avec patience. Une brosse 

à dents recyclée est un excellent outil pour déloger les 

tâches. 

7. Il est toujours préférable de frotter la tache en effectuant 

un mouvement circulaire, en frottant de l’extérieur vers 

l’intérieur. 

8. Le travail de détachage terminé, il est bien important de 

rincer immédiatement le vêtement à l’eau claire. 

9. Si vous confiez le nettoyage du vêtement à un profession-

nel, n’oubliez pas de préciser le type de tache, si elle est 

récente ou ancienne. Au besoin, faufilez à grands points le 

contour de la tache sur le vêtement, afin qu’une attention 

spéciale y soit apportée. 

10. À proscrire : 

− L’utilisation de l’eau de javel sur la laine, le nylon, la 

rayonne et la soie. 

− L’acétone, le dissolvant à vernis à ongles et l’essence 

sur un tissu caoutchouté. 

− Le vinaigre, l’alcool à friction, l’alcool méthylique, le 

dissolvant à vernis à ongles, l’acétone sur la rayonne 

et le nylon. 

Source : Site officiel Madame Chasse-Tache, Trucs et astuces 
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Quel été avons-nous! De la chaleur à profusion, plus que le 

client en demande. Dur, dur sur le matériel pour nous 

stomisés. Pas question toutefois de se priver de belles activités 

sportives, mais je préfère quand la température se garde une 

petite gêne et évite les 30° C gorgés d’humidité. 

Juin s’est bien passé avec un marathon à relais à Carleton-sur-

mer. Le matin de la course, Mère Nature nous a gratifiées d’un 

bon gel et j’ai débuté ma partie de l’épreuve à 4°. Ce fut une 

fort belle expérience d’équipe et nous étions très fières, 

surtout ma jeune nièce dont c’était le premier 10 km. Comme 

la tradition qui semble s’être bien installée, nous avons fêté le 

tout avec un beau gros homard et du bon vin, la Gaspésie sait 

recevoir! 

Une nouvelle course en juillet, cette fois une course à 

obstacles appelée Mud Girl Run. Comme son nom l’indique 

c’est une gang de filles qui courent 5 kilomètres dans une 

montagne où des obstacles boueux et d’autres à escalader ou 

à traverser nous attendent et nous mettent au défi. Encore là, 

l’esprit d’équipe était au rendez-vous et le tout s’est déroulé 

dans le plus pur plaisir. Mes craintes face à la stomie dans un 

tel contexte se sont avérées injustifiées, avec du bon matériel 

on passe pas mal à travers de tout. 

Toujours en juillet, une autre première, un Grand Fondo à 

vélo. Nous étions trois amies inscrites à cet événement et pour 

un premier essai, nous avions choisi une distance raisonnable, 

soit 80 kilomètres, présumant de probables côtes car 

l’événement se tenait au Mont-Ste-Anne. La veille, une amie 

s’est désistée, c’est donc à deux que nous nous sommes 

rendues sur place. Au réveil, un orage faisait des siennes et la 

pluie tombait assez violemment. Nous étions un peu résignées 

à passer une journée plutôt misérable, mais la pluie s’est arrê- 
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tée peu avant le départ et nous avons eu droit à une belle 
journée fraîche et confortable. Assez exigeant toutefois 
comme expérience. Rouler en peloton à bonne vitesse, une 
sacrée côte à grimper et des passages chronométrés, tout 
pour pimenter la journée. J’ai adoré et me promets bien de 
remettre ça l’an prochain. 

Prochaine grande aventure : un trek de 11 jours dans les 
Hauts Atlas au Maroc. Les sorties de montagne se veulent 
donc plus longues et plus exigeantes afin d’être bien entraî-
née et de profiter de chaque instant. Les Adirondacks, le Mont 
Morios, le sentier des Caps et bien des montagnes dans les 
environs sont des lieux d’entraînement, toujours en bonne 
compagnie d’amis, joignant le plaisir de socialiser à celui de 
se dépasser en pleine nature. La course fait aussi partie de la 
mise en forme, mais seulement deux fois semaine question 
de ne pas perdre les acquis et de travailler le cardio vascu-
laire. Le vélo complète bien l’offre en reposant certaines 
structures. 

Voilà, cet été 2018 restera marqué par de belles et variées 
activités où le plaisir tenait toujours une grande place et la 
performance était moins à l’avant plan. L’an prochain sera 
différent, il y aura peut-être une nouvelle tentative de com-
pléter un marathon. Ma réflexion n’est pas achevée et si cela 
se confirme, je devrai y mettre toute mon énergie pour 
réussir. 

Un bel automne à chacun, c’est la plus belle saison selon moi. 
L’air est plus frais, la lumière magnifique, les odeurs de feuil-
les et d’arbres sont omniprésentes et c’est tellement plus 
facile de bouger quand il fait moins chaud. 
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LE MOT DE L’AQPS 

La lumière au bout du tunnel  

Je n’ai pas besoin d’expliquer longtemps à 

une personne stomisée ce souvenir de 

lumière que nous avons eu lors de l’opération 

qui a fait de nous une personne stomisée. Si 

je suis une personne stomisée c’est que je 

n’ai pas eu le choix. C’était une stomie ou 

rejoindre mes ancêtres. C’est aussi le cas pour la majorité des 

personnes stomisées qui m’ont raconté leur histoire médicale 

conduisant à une stomie temporaire ou permanente. Rare sont 

les personnes qui m’ont dit qu’elles avaient demandé à 

devenir une personne stomisée. Les plus grandes causes 

nécessitant une stomie sont le cancer de la vessie et le cancer 

colorectal. Pour ces personnes le diagnostic a été brutal et 

bouleversant. Et le réveil avec une partie de l’intestin fixé sur 

le ventre n’a pas été facile. Je me rappelle très bien les mots 

d’un chirurgien de l’Hôtel-Dieu de Québec qui avait dit lors 

d’une conférence: « Ce n’est pas pour rien que nous éliminons 

naturellement pas l’arrière ».  

Nous devons apprendre à vivre avec ce nouvel arrangement 

de notre façon d’éliminer nos déchets corporels. Et ce n’est 

pas facile pour une grande partie des nouvelles personnes 

stomisées. Samedi dernier, lorsque je suis entré dans la 

chambre d’hôpital de cette dame encore endormie, j’avais la 

conviction de lui donner espoir, de la rassurer. Lisette (nom 

fictif) était endormie. Je la connaissais depuis quelques années 

et elle savait que j’étais une personne stomisée. Elle ne savait 

pas que j’allais lui rendre visite à l’hôpital. Debout au pied de 

son lit je vis ses yeux s’ouvrir et, en me reconnaissant, un 

sourire envahit son visage. J’ai eu la certitude qu’elle était 

contente de me voir. Elle était rassurée. Je suis certain qu’elle 

venait de voir à nouveau une lumière au bout du tunnel.  

Lisette me demanda : « Vas-tu m’aider? » Je n’avais pas  

Jude Ruest 
Président 
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besoin de répondre. Elle savait que j’étais venu pour être 

présent à toutes les fois qu’elle aurait besoin d’un conseil, d’un 

appui ou simplement d’un encouragement. Je rencontre 

régulièrement des personnes stomisées qui agissent comme 

moi, qui donne aux nouvelles personnes stomisées de l’espoir, 

du soutien et du réconfort. Cette lumière que la majorité 

d’entre nous ont vu, nous pouvons nous organiser pour la 

revoir dans les yeux des nouvelles personnes stomisées que 

nous aidons.  

La plupart des présidents d’Associations de personnes 

stomisées ont informé leurs membres il y a quelques mois de 

la possibilité de faire réapparaître cette lumière en les invitant 

à écrire leur histoire et à donner un message d’espoir aux 

nouvelles personnes stomisées. L’AQPS a planifié une activité 

provinciale appelé Les Reconnaissances de l’AQPS où le 

président de chaque association de personnes stomisées 

remettra un cadeau à une personne stomisée de sa région le 

dimanche 30 septembre 2018 au Château Laurier à 

Québec.  
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Un p’tit café ? 

OÙ ?  
Restaurant CORA 

1020, route de l'Église 

Québec (arr. Ste-Foy) 

QUAND ? 

 13 octobre 2018 à 9h00 

Invitée : Alexandra Lauzier, 

Représentante Coloplast 

 10 novembre  2018 à 9h00 

Invité : Alexandre Vigeant, 

Représentant StomoMédical 

 8 décembre 2018 à 9h00 

Venez fêter avec nous ! 

Hôtel Travelodge 

3125 boul. Hochelaga 

Réservation obligatoire 

(Via le site RSQL.org) 

R.S.V.P. 
Léo-Paul Nobert (418-872-8121) 
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DON IN MEMORIAM 

Vous avez récemment vécu la perte d’une personne qui vous 

est chère. Toute l’équipe du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis désire vous exprimer ses plus sincères 

condoléances. 

Lors du décès d’un proche, de nombreuses personnes 

choisissent de faire un don à un organisme de bienfaisance. Le 

don In Memoriam est une manière éloquente de rendre 

hommage à la personne regrettée. En posant ce geste, vous 

aidez le Regroupement des stomisés Québec-Lévis à favoriser 

le mieux-être des personnes stomisées et leurs proches en leur 

facilitant l’accès à l’information et leur offrant support et 

écoute. 

Le don In Memoriam peut être fait de plusieurs façons par 

téléphone ou par courrier à l’aide du formulaire ci-joint. Faites-

en la demande et nous ferons parvenir les quantités requises 

de formulaires à la maison funéraire de votre choix. 

Afin d’inciter les membres de votre famille, vos amis ou vos 

collègues à faire un don In Memoriam, nous vous suggérons 

d’ajouter le texte suivant à la fin de l’avis de décès : 

« Au lieu de fleurs, un don In Memoriam au Regroupement des 

stomisés Québec-Lévis serait grandement apprécié. Par la 

poste au 3632, rue des Opales, Lévis (Québec) G6W 8C2 ou 

par téléphone au 418-872-8121. » 

Grâce à votre générosité, nous continuerons d'être porteur 

d'espoir auprès des personnes stomisées. 

Les morts sont peut-être invisibles 

mais ils ne sont pas absents. 

Saint Augustin 
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LA PURÉE DE DATTES 

La purée de dattes apporte une touche fruitée à nos recettes 

et, en plus, elle est pleine de fibre! 

En effet, la datte est un aliment riche en fibres alimentaires, 

aux vertus protectrices et régulatrices pour notre organisme. 

Les antioxydants y sont également abondants, parfaits pour 

notre corps grâce à leur capacité à protéger nos cellules. Les 

glucides présents dans la datte nous permettent aussi de 

faire le plein d’énergie. 

Ainsi, la purée de dattes contient tous ces bienfaits, avec un 

superpouvoir en plus : c’est une alternative au sucre dans 

nos recettes favorites. Cette pâte se révèle être notre 

meilleure amie pour diminuer notre consommation de sucre 

raffiné et trouver une autre source de plaisir et de bien-être. 

Elle est facile à faire à la maison mais on peut la trouver 

facilement maintenant dans certaines épiceries. 

RECETTES DE PURÉE DE DATTES  

− Temps : environ 25 minutes 

− Cuisson : 4 minutes au micro-ondes – environ 

 15 minutes sur la cuisinière 

− Donne : plus ou moins 3 tasses (800 g) 

− Ingrédients : 

• 500 g (environ une boîte) de dattes séchées et 

dénoyautées 

• 410 ml d’eau (1 2/3 tasse) 
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− Préparation : 

• Mettre les dattes et l’eau dans un contenant allant au 

four à micro-ondes et les cuire 4 minutes. 

• Passer le tout au mélangeur à main jusqu’à l’obtention 

d’une texture style yogourt grec. 

Tadam ! Vous obtenez une belle purée de dattes Labriski. 

Si vous n’avez pas de four à micro-ondes, sur la cuisinière, 

portez l'eau et les dattes à ébullition, 

laissez mijoter jusqu’à ce que les 

dattes soient réduites en purée. 

Si vous n’avez pas de mélangeur à 

main, brassez vigoureusement à 

l’aide d’une cuillère en bois. 

Quelles dattes prendre? Les dattes 

séchées que vous préférez, comme celles en spécial ! 

Conservation : 2 à 3 semaines au réfrigérateur dans un 

plat hermétique. Jusqu’à 3 mois au congélateur. 

Source : site Internet « Madame Labriski » 
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Vous êtes cordialement invités à participer à un déjeuner de 

Noël le 8 décembre 2018 à 9h00. Exceptionnellement l’évé-

nement se tiendra à la salle Laurier de l’Hôtel Travelodge au 

3125 boul. Hochelaga, Québec G1W 2P9. 

 

Le petit déjeuner de style américain qui vous sera servi à 

l’assiette comprendra : jus d’orange, 2 œufs brouillés, jambon, 

saucisse, galettes de pomme de terre rissolées, fruits frais 

tranchés, croissant, fèves au lard et thé ou café. 

 

Afin de favoriser la participation, un mimosa vous sera servi et 

il y aura de l’animation accompagnée de plusieurs prix de pré-

sence. 

 

Pour respecter le contrat conclu avec l’hôtel, vous devez 

OBLIGATOIREMENT vous inscrire avant le 26 novembre 

2018 et verser une contribution de 15,00$ par personne afin 

de garantir votre présence. Pour ce faire vous voudrez bien 

utiliser le coupon joint à l’envoi. Vous pourrez le remettre lors 

des déjeuners du 8 septembre, 13 octobre et 10 novembre ou 

le transmettre par courrier à notre siège social. Des coupons 

sont également disponibles sur notre site internet à RSQL.Org. 

 

Vous comprendrez que pour cette activité nous ne désirons pas 

accepter le matin dudit déjeuner des participants sans réserva-

tion ou rembourser une inscription après la date limite afin de 

respecter le nombre de déjeuners préalablement confirmés à 

l’hôtel ainsi que notre budget alloué à l’événement. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

Roger Morin 

pour le comité organisateur  

VENEZ FÊTER AVEC NOUS ! 
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Pour recevoir votre carte de membre, remplir et retourner ce 
coupon à l’adresse suivante : 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis inc. 
3632, Rue des Opales 
Lévis (Québec)  G6W 8C2 

Nom :   

Adresse :   

   

Ville :   

Province :   

Code postal :   

Téléphone :   

Courriel :   

À DES FINS STATISTIQUES 

Date de naissance : 
 Année :                       Mois :                Jour :               . 

Je suis stomisé(e) : Non   ☐ 
 Oui    ☐ → Iléostomie ☐ 
 Colostomie ☐ 
 Urostomie ☐ 
 → Permanent ☐  Temporaire ☐ 

→ Année de la stomie :   

☐ Je désire recevoir le Clin d’œil par : la poste ☐  courriel ☐ 

☐ Ci-joint un chèque à l’ordre du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis inc. au montant de :  $ 

Aucun renseignement, aucune information relativement aux identités 
des membres ne sont divulgués auprès de quelque organisation que ce 
soit. Ces informations sont réservées à l’usage exclusif du 
Regroupement des Stomisés Québec-Lévis et rien ne peut être utilisé à 
des fins commerciales ou autres. 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 



Pour nous faire part de vos questions, commentaires 

et suggestions, nous transmettre votre courrier à : 

 


