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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Stomisé et … content de l’être !!! 

Mon parcours débute en décembre 2015, à  

l’étranger, où on me suggère de retourner 

immédiatement pour passer une coloscopie. 

Le verdict tombe ensuite rapidement : cancer 

colorectal. 

À cause de mon évolution après la première chirurgie, une 

douzaine de chirurgies additionnelles ont été requises, et 

quinze anesthésies. Plus de 120 jours d’hospitalisation. Sept 

périodes de convalescence. Achats répétés de matériels de 

stomie toujours différents des précédents. Remises en forme 

constantes. Trois ans et demi de procédures et tests. 

Oui, on m’avait informé aux deux hôpitaux du soutien et de 

l’aide que pouvait m’apporter le RSQL. Mais j’étais bien trop 

fier pour y faire appel, ni même de m’y inscrire comme 

membre !  

En décembre 2018, je me décide à participer au petit-déjeuner 

de Noël du RSQL : accueil ouvert et agréable, un groupe de 

personnes contentes de se revoir et même d’y accueillir un 

nouveau. Je m’assois, les présentations de Serge Maltais et les 

réactions des participants me permettent de me sentir très à 

l’aise. Lors du repas lui-même, je me retrouve à écouter les 

conversations de mes voisins, qui respectent toute ma timidité 

et ma réserve.  

Puis les sujets abordés par ces voisins de table se dirigent un 

peu, mais délicatement, vers les questions relatives à la 

stomie. Aucune demande ne m’est faite sur ma condition, 

jusqu’au moment où, moi, j’ai une question sur un aspect de la 

conversation qui traite de ma condition à moi. On m’écoute et 

on me répond avec l’information recherchée.  

Suit un échange sur nos parcours, nos difficultés petites et 

grandes, nos recherches et nos trouvailles. Et c’est à ce 

moment seulement que je me rends compte que toutes et tous  

Louis Fontaine 
Président 
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qui sont là, et nous étions plus de 50 personnes, sont stomisé

(e)s ! 

Une révélation pour moi : 50 personnes qui profitent de la vie 

malgré un certain handicap, avec l’aide d’organisations de la 

santé, de fournisseurs de services et de divers matériels de 

stomie et d’organisations sans but lucratif. 

Après ce petit-déjeuner, qui m’a bien fait réaliser que je n’étais 

pas du tout seul, je me suis porté à renseigner mes amis et 

connaissances sur ma condition et les stomisés. J’en étais alors 

à l’iléostomie, les fréquents passages aux WC et aux bruits 

qu’il fallait bien expliquer. Tous ont été non seulement bien 

accueillants, mais de grand support.  

Une fois les amis informés, je me suis dit qu’il fallait que je 

retourne au théâtre. Mon premier essai a été au Diamant et 

« Les sept branches de la Rivière Ota » : sept branches, sept 

heures. Je ne me suis pas fait prendre : à peine assis, je me 

suis expliqué à la dame qui était à côté de moi : elle a tout de 

suite compris. Plus tard, lors d’une pause ou nous sommes 

demeurés assis, elle m’a avoué qu’elle n’avait jamais connu ce 

qu’était une stomie, mais qu’elle était contente que je lui 

explique. 

Ce n’était que la première expérience : les techniciennes 

d’hôpital qui me suivent ont pour la plupart eu l’occasion de 

nous côtoyer. Par contre, le dentiste, la coiffeuse, le personnel 

de restauration, les voisins au cinéma, le garagiste, la caissière 

et les autres sont souvent confrontés à leur première 

expérience, mais ils et elles sont toujours compréhensifs et 

accueillants. 

Je ne suis pas vraiment content d’être stomisé … mais parce 

que je suis vivant, parce que j’ai été soigné très adéquatement 

et supporté par mes proches, et aussi et surtout parce que ma 

vie continue avec bonheur et sérénité. C’est pour tout cela, et 

toutes et tous vous autres, que je suis content. 

Si vous avez des craintes ou des hésitations, révélez-vous à 

vos proches, puis à vos connaissances et graduellement aux  
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personnes que vous fréquentez ou rencontrez, même si vous 

ne les connaissez pas. Le monde qui vous entoure est très 

compréhensif : il ne suffit que de faire chacun un peu notre 

place. Après tout, nous sommes environ 30 000 stomisés au 

Québec, dont près de 12 000 stomisés permanents. Nous ne 

sommes pas seuls, loin de là ! Révélez-vous et profitez de la 

vie  ! 

Louis Fontaine, Président 

ON RESTE EN CONTACT 

Par Diane Boulanger 

Comment ça va chez vous ? Il y a longtemps qu’on ne s’est 

pas vu… 

Puisque vous ne pouvez pas vous rendre à la montagne, la 

montagne viendra à vous ! En effet, le Regroupement des 

stomisés Québec-Lévis (RSQL) mettra en ligne, dès octobre 

2020, des capsules portant sur la stomie, les soins de plaie et 

la nutrition. D’autres sujets pourraient s’ajouter selon le 

besoin. 

Alors, n’hésitez pas à consulter notre page 

Facebook et notre site internet afin de visionner 

nos capsules ! 

En attendant la fin de la pandémie, on reste 

prudent, on écoute les consignes de la santé 

publique et on n’hésite pas à appeler un parent, 

un ami, le RSQL ou la ligne Centre de prévention du suicide 

de Québec (418 683-4588) si la situation devient trop lourde 

à supporter. 

On vous veut en santé !  
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Cher lecteur, chère lectrice, 

Le mois de septembre est déjà de retour 

avec toutes ses saveurs. Les fruits qui cui-

sent, les pommettes qui se défont dans le 

chaudron nous transportent les odeurs 

sucrées. Les légumes qui cuisent, les concombres qui 

s’égouttent dans le linge suspendu nous transportent les 

odeurs vinaigrées. Les pots Mason qui s’alignent bien garnis 

sur le comptoir nous promettent le meilleur pour la saison 

froide. 

Les écoliers qui reprennent le chemin de l’école, le quartier qui 

devient plus calme et moins animé pendant la journée. Le soir 

qui s’amène plus vite et la nuit devenue plus fraîche sont sans 

le moindre doute des signes que l’automne se glisse vers nous. 

Du plus loin que je me souvienne, l’automne a toujours été ma 

saison préférée. 

Toutefois, l’automne qui vient ne sera pas comme tous les 

autres que j’ai connus avant. La Covid-19 est toujours là, 

menaçante, et nous n’avons toujours pas trouvé de vaccin 

pour la contrer. Ce virus m’inquiète vraiment beaucoup. Moi, 

qui attrape parfois la grippe même en ayant reçu le vaccin 

antigrippal et qui est clouée au lit avec de la fièvre et des cour-

batures pendant près d’une semaine chaque fois, je n’ose pas 

imaginer ce qui adviendrait de moi si j’attrapais ce virus. Alors, 

je suis prudente en suivant les consignes et les recommanda-

tions de la santé publique et en lavant mes mains plus souvent 

qu’autrement. Je sors en ville pour faire mes courses hebdo-

madaires. Toutefois, j’ai pris l’habitude de me faire livrer une 

boîte de fruits et de légumes frais à ma porte chaque deux 

semaines ainsi que de me faire livrer mes médicaments à la 

maison. Je rends bien visite à quelques personnes de mon 

entourage proche sans jamais être beaucoup de personnes à la 

fois. J’ose même la sortie au restaurant à l’occasion avec mon 

conjoint dans des endroits de confiance. Je me répète souvent 

Raymonde Gagné 
Trésorière 

LA LETTRE DE RAYMONDE 
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LES RECONNAISSANCES 
DE L’AQPS 2020  

que ça va bien aller ! 

Je me demande souvent si nous redeviendrons un jour comme 

avant ? Une pandémie ça dure combien de temps ? Un vaccin 

efficace sera-t-il découvert ? Il y a tant de questions sans 

réponses. 

Sur ce, soyez prudents ! 

Raymonde Gagné 

Nous sommes en période de confinement et toutes les activités 

de l’AQPS (Association québécoise des personnes stomisées) 

ont été ANNULÉES pour l’année 2020 et ce, en considérant 

que les personnes stomisées sont vulnérables. 

L’activité des Reconnaissances de l’AQPS 2020 qui devait se 

dérouler en septembre au Saguenay a été REPORTÉE en 

2021. Elle se déroulera dans le cadre du congrès de l’AQPS, à 

Saint-Hyacinthe, le 9 octobre 2021. 

Il demeure important de partager votre expérience de vie. Des 

personnes stomisées ont besoin de voir la lumière au bout du 

tunnel d’autant plus que nous vivons une période absolument 

incroyable et qui, espérons-le, se terminera rapidement et ne 

reviendra jamais. 

Mais il faut être réaliste et être conscient que certains vivent 

encore plus difficilement cette période. Votre témoignage peut 

aider. 

Toutes les histoires reçues seront inscrites pour Les Reconnais-

sances de l’AQPS – 2021. 

Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site de l’Asso-

ciation québécoise des personnes stomisées au AQPS.ORG 
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LETTRE DE MME ROSE-MARIE PARÉ 1 2 

Par Rose-Marie Paré 

Bonjour à chacun(e)s de l’AQPS 

Depuis 10 ans, le 10 novembre 2010, je suis porteuse d’une 

iléostomie permanente. J’ai appris par la suite que j’avais la 

Maladie de Crohn. J’ai reçu un traitement spécial Rémicade sur 

1½ à 2 ans parce que je ne répondais pas à la médication ordi-

naire. J’ai eu une fistule recto-vaginale (i.e. des selles qui sor-

tent par le vagin). J’avais le gros intestin plein de polypes. À 

l’hospitalisation, j’ai rencontré la stomothérapeute pour mar-

quer l’endroit où serait la stomie, à la droite du ventre. Ils 

m’ont enlevés tout le gros intestin, donc je n’ai plus de rectum. 

Les premières 2 années, j’allais au déjeuner (RSQL) au mois 

ou aux 2 mois. 

Je vis dans une résidence avec services, le Pavillon de Claire à 

Québec depuis le 6 août 2019. M’adapter aux consignes de la 

santé publique à chaque jour, ça va bien. 

Communiquer avec mes ami(e)s et ma famille, ainsi qu’avec 

quelques connaissances ici au Pavillon de Claire, me fournit 

une grande joie. 

« Vivre le moment présent »…  Ça me donne une grande paix. 

1 Ce texte est celui que Mme Rose-Marie Paré a déposé au 

concours Les Reconnaissances de l’AQPS 2020. 

Comme Les Reconnaissances de l’AQPS 2020 ont été an-

nulées pour l’année 2020, pandémie oblige, le texte de 

Mme Paré sera éligible pour le concours Les Reconnais-

sances de l’AQPS 2021. 

2 L’original du texte a été adapté à l’espace disponible. 
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 STOMIE INTESTINALE… 
UN PEU D’HISTOIRE  

NDLR : Ce texte est paru dans le journal Clin d’œil - Printemps 2013 

Par Diane Boulanger 

Dès le 14e siècle, alors qu’apparaissent les armes à feu, les 

médecins des hôpitaux militaires doivent relever de nouveaux 

défis afin de faire face aux graves blessures par balles. Mais 

ceux de l’époque qui ont survécu à des blessures graves à 

l'abdomen doivent leur propre survie principalement à leur 

envie de vivre et à leur persévérance, et non aux qualifications 

des médecins de l’époque. 

Il y a des cas connus dans l'histoire où, suite à une blessure à 

l’abdomen, la stagnation du sang causait la mort d’un segment 

intestinal. Certaines de ces blessures formaient alors une 

stomie naturelle. 

Un des médecins et alchimiste de l’époque, Theophrastus 

Bombastus von Honenheim (1493-1541) adhérait à la théorie 

de l’anus artificiel. Il avait observé des guérisons de blessures 

intestinales chez certains patients après la formation sponta-

née d’une fistule (canal) intestinale. 

Par ailleurs, on retrouve dans les annales de la bataille de 

Ramillies un dénommé Georges Deppe qui, le 23 mai 1706, est 

blessé au bas du dos 

lors de la bataille. 

En réaction, son 

corps développe une 

fistule (canal) qui lui 

permettra alors de 

vivre avec ce 

semblant de 

colostomie pendant 

encore 14 ans ! 

Mais, les problèmes 

intestinaux ne se 

limitent pas qu’aux 

champs de bataille, 

on en retrouve aussi dans les cercles royaux. 

Par exemple, le roi Stephen d'Angleterre (1096-1154) est mort 

en 1154 de ce qu'on a appelé « la passion iliaque ». 

En fait, avec ses crampes abdominales, son ballonnement 

abdominal, ses vomissements et sa constipation cette maladie 

rappelle ce que nous appelons aujourd’hui l’obstruction 

intestinale. 

La bataille de Ramillies, livrée le 23 mai 1706 
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Mais, les problèmes intestinaux ne se limitent pas qu’aux 

champs de bataille, on en retrouve aussi dans les cercles 

royaux. 

Par exemple, le roi Stephen d'Angleterre 

(1096-1154) est mort en 1154 de ce 

qu'on a appelé « la passion iliaque ». 

Avec ses crampes abdominales, son bal-

lonnement abdominal, ses vomissements 

et sa constipation, cette maladie rappelle 

ce que nous appelons aujourd’hui « l’obs-

truction intestinale. » 

En fait, le premier récit de « stomie 

royale » est celui de la 

reine Caroline d'Ansbach (1683-1737), 

épouse de George II. 

Elle est décédée de complications après 

avoir souffert pendant 7 jours. Malheureu-

sement, son intestin a éclaté et elle est 

morte 3 jours plus tard, le 20 novembre 

1737. 

Roi Stephen d’Angleterre 
De 1135 à 1154 

Reine Caroline d'Ansbach 
De 1727 à 1737 

Chez 
Les 
gros 

Il y a plus de 
  place pour 

la beauté 
 intérieur 

que chez 
les autres 
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RÉFÉRENCES SUR LES STOMIES  

Par Louis Fontaine 

• Guide pour les nouvelles personnes stomisées – AQPS (1) – 

98 pages et encart  « Passeport de voyage  » – 5.00$ chacun 

plus 5.00$ de frais de poste. 

• « Passeport de voyage » explique en sept langues la condi-

tion de stomisé aux douaniers/personnel d’immigration et les 

matériels qu’ils doivent avoir sur eux et doivent emporter – 

votre fournisseur d’appareils (gratuit) ou RSQL (2), gratuit 

lors des rencontres ou AQPS, gratuit plus 5.00$ de frais de 

poste. 

• Crédit d’impôt pour personnes stomisées 

(AQPS :  https://aqps.org/2020/01/13/ciph/) 

Ou communiquez avec le RSQL par téléphone ou par la 

poste. 

• Formulaire d’adhésion au RSQL : voir la dernière page de ce 

numéro ou site web www.rsql.org « Devenir membre ». 

• Site web de l’Association québécoise des personnes stomi-

sées (AQPS) www.aqps.org pour les « Messages du prési-

dent » et autres renseignements. 

• Site web du Regroupement des stomisés Québec-Lévis 

(RSQL) www.rsql.org pour « Devenir membre » (gratuit) et 

pour des renseignements sur les divers types de stomie. 

• Site Web de la Société canadienne des personnes stomisées  

www.ostomycanada.ca (bouton « French » en haut à droite). 

Plusieurs publications et renseignements. 

(1) AQPS – Association québécoise des personnes stomisées 

949 rue Pierre-Lacroix, Montréal, QC  H1B 3C7 

Tél. : 514-645-4023  Télécop. : 514-645-5464 

www.aqps.org            info@aqps.org 

(2) RSQL – Regroupement des stomisés de Québec-Lévis 

3632 rue des Opales, Lévis  QC   G6W 8C2 

Tél. : 418-872-8151 

www.rsql.org  r.s.q.l.inc@hotmail.com 

https://aqps.org/2020/01/13/ciph/
http://www.rsql.org
http://www.aqps.org
http://www.ostomycanada.ca
http://www.aqps.org
mailto:info@aqps.org
http://www.RSQL.org
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 (418) 872-8121   

Vous connaissez tous bien ce numéro de 

téléphone, je présume. 

Ce que vous ignorez, pour la majorité 

d'entre vous, c'est QUI répond à l'autre 

bout quand vous appelez ? Et bien, pour 

votre information, c'est moi ! C'est qui 

« moi » ? 

Je suis Léo-Paul Nobert, membre du RSQL depuis environ 11 

ans. C'est mon numéro de téléphone privé. Pourquoi en est-il 

ainsi ? Parce qu’il serait trop onéreux de louer un local avec 

téléphone et payer un salaire à quelqu'un pour répondre. Le 

RSQL est un organisme à but non lucratif (OBNL), il ne faut 

pas l’oublier ! 

On pourrait mettre une boîte vocale où vous pourriez laisser un 

message. Moi, j'ai toujours préféré tomber sur quelqu'un qui 

me répond plutôt qu'une machine qui m'offrira de faire le 1, le 

2 ou le 100, et qui raccrochera quand je n'arriverai pas à m'y 

retrouver. 

Vous ne me connaissez pas ? Quelques-un(e)s me connaissent 

un peu ! 

Et bien voici. En 2006, une première chirurgie m'a gratifié 

d’une colostomie avec laquelle j'ai eu bien des problèmes. J'ai 

été opéré de nouveau en 2008 et je vis maintenant avec une 

iléostomie. Depuis, je me suis adapté à ma situation. Je vis 

très bien avec mon appareil et je me suis toujours intéressé à 

la cause des stomisés. Je peux donc parler avec vous, de votre 

situation, sans problème, et vous aider à trouver la meilleure 

solution au problème que vous m'aurez présenté. 

J'ai fait une maîtrise en service social (1967-1970). J'ai travail-

lé 10 années de suite en criminologie. Un court séjour de 2 ans 

à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), puis le 

reste de ma carrière de travailleur social dans différents hôpi-

taux (CH Christ-Roi durant 7 ans, et CH Hôtel-Dieu de Québec 

Léo-Paul Nobert 
Bénévole 
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durant 18 ans). J'ai connu le bumping, une mise à pied, des 

remplacements pour de courtes et moyennes périodes, dont 

1 année complète à St-Georges de Beauce. 

Depuis ma retraite, je ne suis plus « travailleur social » ayant 

cessé de payer ma cotisation à mon ordre professionnel. 

En revanche, je garde toujours en moi mes capacités d'écoute, 

d'empathie et de compréhension. Je peux discuter avec vous 

et vous venir en aide objectivement. Je peux vous référer aux 

ressources publiques, parapubliques et communautaires les 

plus appropriées à votre condition et j'en connais beaucoup. 

Je peux vous aider à trouver les moyens de passer à travers 

les phases d'adaptation à votre stomie. Je vous supporterai 

dans ce processus. Bien sûr que je ne remplacerai jamais les 

stomothérapeutes qui sont des alliés pour moi et les autres 

professionnels du réseau de la santé. Votre médecin sera tou-

jours la personne clef vers qui vous tourner lorsque nécessaire. 

Je peux aussi vous aider à compléter le formulaire pour obtenir 

les crédits d'impôt fédéral et provincial ; tous ceux que j'ai aidé 

l'ont obtenu. 

J'aime beaucoup discuter avec vous, stomisés, nouveaux ou 

anciens, jeunes ou vieux. Je peux vous apporter beaucoup et, 

vous aussi, vous m'apportez beaucoup en retour avec vos 

expériences. 

Bref, à ce numéro de téléphone, vous trouverez un homme 

stomisé, bien dans sa peau et capable de vous aider ou de 

vous mettre en contact avec un autre stomisé du RSQL qui 

vous aidera selon vos besoins. 

Si vous le désirez, vous pouvez aussi m'appeler pour jaser tout 

simplement, cela me fera grand plaisir. 

J’ai hâte de recevoir votre appel ! 
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LE MOT DE L’AQPS 

600 $ Pourquoi pas ? 

Nous venons de passer un été qui restera 

inoubliable tant par la température que par le 

changement de comportements qui nous a 

été imposé par les autorités gouvernementales. Peu importe 

où je vais, il y a des changements majeurs. Que ce soit à 

l’épicerie, où il y a des files d’attente à n’en plus finir ou à 

l’hôpital, où je dois me rendre régulièrement, avec les 

nombreuses questions souvent très personnelles. Dans les 

médias, on nous rapporte toujours les extrêmes et on tente de 

nous faire croire que c’est toute la population qui se comporte 

comme ça. 

La vie quotidienne, pour la plupart des personnes stomisées, a 

été très bouleversée à travers tout le Québec et certainement 

ailleurs. Depuis le milieu de mars, je suis inondé de demandes 

d’informations, car les rencontres physiques ne se font plus et 

les gens ont été confinés dans leur résidence une très grande 

période de temps. J’ai réussi à répondre à la majorité des 

demandes, mais chacune d’elles est individuelle. 

Lentement, quelques associations de personnes stomisées 

commencent à effectuer des rassemblements physiques ou 

virtuels pour informer leurs membres et, heureusement, leur 

principal moyen d’information (journal) n’a pas été interrompu. 

Je vous transmets une information reçue par Visibilité-Québec 

de l’Agence du revenu du Canada (ARC) : 

Votre association ou organisation a été désignée comme 

intervenant clé de l'Agence du revenu du Canada (ARC). 

Nous espérons que vous partagerez les renseignements 

suivants avec vos membres. 

En reconnaissance des dépenses extraordinaires engagées 

pendant la pandémie de la COVID-19 par les personnes 

ayant un handicap, le gouvernement du Canada versera un 

paiement unique non imposable allant jusqu'à 600 $ aux 

personnes qui sont : 

Jude Ruest 
Président 
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• admissibles au Crédit d'impôt pour personnes 

handicapées (CIPH) ; 

• bénéficiaires des prestations d'invalidité du Régime des 

pensions du Canada (RPC) ; 

• bénéficiaires des prestations d'invalidité du Régime des 

rentes du Québec (RRQ) ; OU 

• bénéficiaires de l'un des soutiens aux personnes handica-

pées fournis par les Anciens Combattants du Canada 

(ACC). 

Les personnes admissibles à l'un des montants ci-dessus en 

date du 1er juillet 2020 recevront automatiquement ce 

paiement et elles n’auront pas besoin de présenter une 

demande. De même, les personnes qui soumettront leur 

demande CIPH avant le 25 septembre 2020 seront égale-

ment admissibles pour recevoir ce paiement. 

Ce paiement s’ajoute à d’autres mesures de soutien en cas 

d’urgence, comme le paiement spécial unique par le biais 

du crédit pour la taxe sur les produits et services, ainsi que 

le paiement unique pour les aînés. 

En terminant, Mme Suzie Simard et M. Alain Lebrun, du conseil 

d’administration de l’Association des personnes stomisées du 

Saguenay—Lac-St-Jean, ont fait un tableau (voir ci-bas) 

résumant cette mesure de soutien. 

Situation CIPH SV SRG Méthode de paiement 

Admissible au (CIPH) 
seulement ✓   Paiement unique de 600$ 

Admissible au CIPH et à la 
pension de la Sécurité de 
la vieillisse canadienne 
(SV) 

✓ ✓  

Paiement de 300$ plus un 
paiement spécial unique de 
300$ de la pension de SV 
lié à la COVID-19. Total de 
600$ 

Admissible au CIPH et au 
supplément de revenu ga-
ranti canadien (SRG) 

✓ ✓ ✓ 

Paiement de 100$ plus la 
somme combinée de 500$ 
versée sous forme de paie-
ments spéciaux uniques de 
la pension de la SV et du 
SRG en raison de la COVID
-19. Total de 600$ 
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SNOWBIRDS 2020  

54% des snowbirds espèrent encore partir cet hiver... 

Bien que 92% des snowbirds se disent inquiets de la réponse 

des autorités américaines à la pandémie de COVID-19, et 

malgré la crainte d’une deuxième vague, la fermeture des 

frontières et les risques, plus de la moitié des snowbirds 

espèrent encore passer l’hiver à la chaleur, selon un sondage 

de CAA-Québec (1). 

En effet, plus de la moitié (54%) des répondants estiment 

probable qu’ils voyagent l’hiver prochain. Ceux qui ont une 

propriété sous le soleil (soit environ la moitié des snowbirds) 

sont encore plus enclins à partir. Mais ils restent tout de même 

réalistes. À peine un répondant sur cinq (20%) a décidé s’il 

voyagerait cette année, et la réponse est «non» dans 88% des 

cas. Un sur quatre (25%) ignore encore à quel moment il 

prendra cette décision. Le facteur déterminant : l’évolution du 

virus. Parmi ceux qui resteront au Québec, 84% s’inquiètent 

d’une deuxième vague. 

« Pas moins de 96% des répondants estiment impor-

tant d’avoir une assurance voyage qui couvre la 

COVID-19 à destination, et avec raison! Être hospita-

lisé à l’étranger coûte littéralement une fortune ! » 

Suzanne Michaud, vice-présidente, 

Assurances à CAA-Québec 

L’assurance voyage est cruciale pour les snowbirds 

Les snowbirds ont toutes les raisons d’être prudents à l’égard 

du virus et de ne pas négliger la couverture d’assurance en 

temps de COVID-19, surtout quand on sait que les soins 

médicaux aux États-Unis coûtent extrêmement cher. Parmi 

ceux qui resteront au Québec cet hiver, plus du tiers (37%) ont 

pris cette décision en raison de l’impossibilité de s’assurer 

contre la COVID-19. Pour des suggestions ou plus de détails 

sur les destinations permises et les restrictions en temps de 

COVID, consultez notre site Web ou un conseiller en voyages. 
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 Sondage Web réalisé par CAA-Québec du 6 au 16 août 2020 

La COVID-19 impose des précautions pour les snowbirds 

Six snowbirds sur dix admettent avoir peur de contracter le 

virus. Pas étonnant que la quasi-totalité (98%) de ceux qui ont 

l’intention de voyager prévoient prendre des précautions 

supplémentaires semblables à celles en vigueur au Québec, 

allant même jusqu’à éviter les lieux publics (65%) ou les 

contacts avec la population locale (60%). D’ailleurs, les deux 

tiers des répondants (66%) indiquent que les mesures 

sanitaires mises en place à destination influenceront leur choix 

de voyager ou pas. 

Partir cet hiver ? C’est tout ou rien 

Alors que 7 snowbirds sur 10 ont dû rentrer au Québec en 

catastrophe en mars et avril derniers, ils n’ont pas pour autant 

l’intention de faire dans la demi-mesure cet hiver. Ceux qui 

prévoient voyager le feront au même endroit, s’y rendront de 

la même façon et y resteront la même durée. Seulement 15% 

des voyageurs prévoient écourter leur séjour. 

Portrait des snowbirds québécois selon le sondage 

de CAA-Québec 

• Destination habituelle 

− 68% en Floride (33% à Fort Lauderdale-Miami, 9% à 

Palm Beach) ; 

− 7% dans un État américain autre que la Floride, 

principalement le Texas ; 

− 10% au Mexique ; 

− 5% dans les Caraïbes ; 

− 3% en Espagne. 

• Hébergement 

− 46% condo ; 

− 18% maison ; 

− 11% maison mobile ; 

− 15% véhicule récréatif ; 

− 5% hôtel, auberge, etc.; 

− 48% sont propriétaires  ; 

− 47% sont locataires. 
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• Durée de séjour 

− 43% 4 mois et plus ; 

− 22% 3 mois ; 

− 14% 2 mois ; 

− 13% 1 mois. 

• Période de départ et d’arrivée 

− 33% partent en novembre 

− 24% partent en janvier 

− 57% reviennent en avril 

− 25% reviennent en mars 

Source : CAA Québec - Communiqué de presse - 10 sept. 2020  
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 RENAÎTRE PAR LE SPORT 

ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Chaud, chaud l’été québécois 2020. Les canicules se succèdent 

et avec les nouveaux codes sanitaires, les lunettes embuées 

sont maintenant la norme. 

La fameuse courbe s’est aplatie, tout comme nos choix de des-

tinations vacances. J’aime bien voyager au Québec, mais 

quand tout le monde s’y met, c’est trop d’amour. La région de 

Charlevoix, de par sa proximité et ses nombreuses montagnes 

a été désignée terrain de jeu officiel de l’été en ce qui me con-

cerne. 

D’abord, le Défi des 5 Sommets, une belle initiative du milieu 

qui permet de découvrir chaque année de nouveaux sentiers et 

de délester les plus fréquentés. Chemin faisant, ce défi s’est 

transformé en entraînement pour une aventure plus corsée, 

soit la Traversée de Charlevoix. Cette longue randonnée de 

plus de 100 km débute à St-Urbain et se termine au Mont 

Grand-Fonds. Six jours de marche, cinq nuitées. Des chalets 

sont disponibles à la location pour ces nuitées, mais n’écoutant 

que notre courage et notre amie Louise pour qui plus c’est 

difficile, mieux c’est, nous avons convenu de vivre l’aventure 

en autonomie complète. 

Nous voici donc au matin du 10 août avec notre sac à dos bien 

pesant, toute notre nourriture, notre tente et équipement pour 

dormir, manger, nous protéger des intempéries et le minimum 

de vêtements. Pas moyen de s’en tirer en bas de 35 lb pour 

notre amie Renée et moi-même et de 45 lb pour Louise, nom-

mée pour l’occasion « mule en chef ». L’offre de camping étant 

une première pour l’organisation de la Traversée, les sites 

étaient fort misérables, sans même une table de pique-nique 

pour manger. Nous nous sommes liées aux autres personnes 

qui le faisaient en chalet et avons pu utiliser leurs galeries 

pour cuisiner et déposer nos bagages tant bien que mal. 
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Heureusement, la météo a été fort clémente à notre égard. Si 

on exempte la chaleur intense des deux premiers jours, 30°C 

en montagne, avec un haut taux humidité, nous avons vrai-

ment été chanceuses. Un gros orage le deuxième soir nous a 

offert tout un spectacle. Comme par hasard, le site désigné 

du camping était situé près d’un refuge abandonné. Après 

visite des lieux, nous avons décidé d’y passer la nuit malgré 
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 l’état des lieux : un toit c’est un toit. Cette décision s’est 

avérée fort judicieuse quand un mur de pluie s’est avancé sur 

le lac, tonnerres et éclairs en accompagnement. De plus, une 

tente mouillée est très lourde et comme les journées 

tournaient autour du 20 km de distance, il fallait y penser. 

Notre route s’est poursuivie, jour après jour, les ampoules 

s’accumulant, quelques ongles noircis par le martèlement des 

pas dans les sentiers tantôt boueux, tantôt rocheux, mais tou-

jours variés avec de magnifiques paysages. Pas de mauvaise 

rencontre animale, bien des crapauds, couleuvres, une perdrix 

fâchée et un porc-épic maladroit. Lors de notre dernière nuit 

sous la tente, nous avons eu droit à un moment magique. 

Alors que je tentais de trouver une position de confort sur le 

sol très inégal, s’est élevé un chant qui illustre bien la 

grandeur de la nature et notre petitesse face à celle-ci, le 

chant des loups. Plus haut dans la montagne, leurs cris se 

répondaient et nous allaient droit à l’âme. Tout un cadeau pour 

clore notre aventure. 

Merci encore la vie d’avoir permis de vivre ce moment! 

(Extrait du Boréal Express, 1660) 

 

Québec 1658 

 

Ne soignera plus qui voudra ! Sieur François de Barnouin, 

chirurgien-barbier du roi, a attribué ses lettres de Maître 

chirurgien-barbier à Sieur Jean Madry de Québec, lui 

donnant le droit d’établir la maîtrise et chef-d’œuvre de 

chirurgien-barbier en tous lieux, villes, villages, bourgs et 

bourgades de la Nouvelle-France. 

 

Merci Mon Dieu pour la RAMQ !!! 
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VOUS AVEZ RÉGLÉ TOUS VOS PROBLÈMES 

AVEC VOTRE STOMIE LORSQUE … 

À la suite d'une chirurgie créant une stomie, l’acceptation 

et l’adaptation à cette chirurgie ne sont pas évidentes et 

certains ne s’y feront jamais; ils ne pourront pas s'y 

habituer; cependant, vous avez un bout de chemin de 

fait et vous êtes familiers avec votre stomie lorsque : 

• Vous arrêtez de perdre du temps dans la salle de bain 

en attendant que votre stomie soit active afin que 

vous puissiez vider le sac immédiatement  ; 

• Vous pouvez bouger presque librement, sans avoir à 

tenir votre appareillage de peur qu’il ne tombe d'un 

instant à l’autre ; 

• Vous allez pour la première fois chercher votre 

courrier sans apporter un appareillage de rechange ; 

• Vous arrêtez de vous tenir l’abdomen quand le 

commis à l’épicerie vous demande si vous avez besoin 

d’aide pour vous rendre à l’auto avec votre sac 

d’épicerie ; 

• Vous sortez pour la soirée et vous réalisez trop tard 

que vous avez oublié à la maison un appareillage de 

rechange ; 

• Vous commencez à penser combien vous êtes 

chanceux d’être en vie au lieu de penser que vous 

êtes malheureux d’avoir une stomie ; 

• Vous attendez impatiemment les rencontres avec 

d’autres personnes stomisées dans l’expectative 

d’apprendre des choses sur les stomies plutôt que de 

rester à la maison et de s’en faire à propos de cette 

stomie. 
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RIONS UN PEU... 

Un vieil homme aimerait bien planter des pommes de terre 

dans son jardin, mais il est seul et trop faible. 

La semaine dernière, il fait connaissance avec l'informatique. Il 

sait maintenant envoyer un courriel. L'idée lui vient alors 

d'écrire à son fils qui est incarcéré à la prison de Bordeaux et 

lui fait part de son problème : 

« Cher Ti-Claude, 

Je suis très triste, car je ne peux pas planter des pommes de 

terre dans mon jardin. Si tu étais ici avec moi, tu pourrais 

m'aider à retourner la terre. 

Ton père, Alexandre, qui t'aime » 

Le lendemain, le vieil homme reçoit une réponse courriel. 

«  Cher Père, 

Je t’en prie, ne touche surtout pas au jardin ! J'ai enterré 

des choses que je récupèrerai à ma sortie de prison. 

Ton fils qui t'aime, Ti-Claude » 

À 6 heures du matin, débarquent chez le vieillard : 

• la GRC (Division Anti-terroriste) ; 

• le SPVM ; 

• la S.Q. avec 4 tractopelles ; 

• les journalistes de SRC, TVA, Journal de Montréal, Journal de 

Québec, La Presse, Agence QMI… 

• et même Claude Poirier en direct ! 

Ils fouillent tout le jardin et ne trouvent rien. 

Le soir, le vieil homme reçoit un nouveau courriel de son fils : 

«  Cher Père, 

Je pense que la terre du jardin est maintenant retournée et 

que tu peux planter tes pommes de terre.  

Je ne pouvais pas faire mieux. 

Ton fils qui t'aime, Ti-Claude » 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 30 clin d’œil — automne 2020 

 
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 soutien 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. 

Mon âme se déprime, 

car j’ai mal à mes racines. 

Félix Leclerc 
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LA PETITE HISTOIRE CHEZ 
LES GRECS  

Par Diane Boulanger 

Considéré comme le plus grand médecin de l'Antiquité, 

Hippocrate fait figure de père de la médecine et instigue une 

approche du corps humain affranchie de considérations 

religieuses ou magiques. On lui doit avant 

tout le principe de la recherche des causes 

des maladies, et on ne peut qu'admirer les 

réflexions que lui suggère une bonne 

observation d'influences diverses, telles que 

l'âge, les saisons et le climat. 

De ses hypothèses découlent des préceptes 

valables pour les moyens de l’époque. Ainsi, grâce à ses 

connaissances anatomiques, il conçoit un appareil 

orthopédique composé d’un banc de bois, porteur de poulies et 

de treuils, sur lequel on attachait un patient afin d’effectuer la 

traction et la réduction de ses luxations et fractures… 

Si cette perspective ne vous fait pas fléchir, en voici une qui 

pourrait vous faire grimacer… 

Parmi la soixantaine d'ouvrages formant la Collection 

hippocratique, on retrouve des écrits portant sur les maladies 

de l'anus et du rectum. 

Le traitement de ces maladies par le biais de suppositoires, 

pommades et lavements ressemblait beaucoup aux  
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traitements pratiqués chez les Égyptiens de l’époque, mais en 

plus, les Grecs semblaient avoir privilégié la chirurgie. C’est 

du moins ce que décrit Hippocrate avec moult détails. 

À titre d’exemple, il explique le traitement des hémorroïdes à 

l’aide de coupes, d'excisions, de sutures et cautérisations : 

« Autant que possible, forcer les hémorroïdes à sortir de 

l’anus à l’aide des doigts. À l’aide de fers rouges, brû-

ler les hémorroïdes jusqu'à ce qu’elles soient noircies, 

de façon qu'aucunes parties ne persistent… Vous re-

connaîtrez les hémorroïdes sans difficulté, car elles 

sortent de l'intestin et revêtent la couleur sombre des 

raisins. Et quand l'anus force, les hémorroïdes expul-

sent du sang. » 

Plus loin, Hippocrate aborde le côté pratique de l’intervention 

en ces mots : 

« Lorsque le fer rouge est appliqué sur les hémorroïdes, 

la tête et les mains du patient doivent être tenus fer-

mement afin qu'il ne puisse pas bouger. Par contre, le 

patient se doit de crier haut et fort, car le cri forcera 

le rectum à sortir. » 

Jusqu'au 19e siècle, les hémorroïdes sont parfois appelées con-

dylomes et dans les cas moins sévères, Hippocrate conseille de 

les ouvrir avec une lame. 

Enfin, dans tous les cas, son traitement était invariablement le 

même soit, l’utilisation de pansements astringents appliqués 

localement pour contrôler le saignement. 

On dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus 

fort… 

Il devait être vraiment fort ces Grecs ! 
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LA RECETTE DE FRANCE 

SOUPE POULET ET LENTILLES AU CARI 

Ingrédients 

1 c. à table d’huile d'olive 

1 lb de hauts de cuisses de poulet désossés coupés en dés 

1 oignon haché 

1 carotte coupée en petit dés 

2 gousses d'ail hachées finement 

2 c. à thé de cari 

1 c. à thé de coriandre moulue  

1/2 c. à thé de cumin moulu 

1/4 c. à thé de sel 

3 tasses de bouillon de poulet à teneur 

réduite en sel 

1 tasse de lentilles rouges sèches rincées 

1 c. à table de jus de citron 

1/2 tasse de crème sure faible en gras 

1/4 tasse de coriandre fraiche hachée (facultatif) 

Préparation 

1) Dans une grande casserole à fond épais, chauffer l'huile à 

feu moyen-vif et ajouter le poulet, l'oignon, la carotte et 

l'ail et cuire 5 min. ou jusqu'à ce que le poulet soit doré. 

2) Ajouter le cari, la coriandre, le cumin, le sel et mélanger. 

Ajouter le bouillon et les lentilles et porter à ébullition. 

Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 10 minutes ou 

jusqu'à ce que les lentilles soient tendres et que le 

poulet ait perdu sa teinte rosée à l'intérieur. 

3) Retirer la casserole du feu. Ajouter le jus de citron et 

mélanger. 

4) Répartir la soupe dans des bols et garnir chaque portion de 

la crème sure et de coriandre fraiche si désiré. 
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STOMIES : QUELQUES DÉFINITIONS 

Le mot « stomie » est certes de plus en plus familier à ceux et 

celles qui ont eu à subir ce genre d’opération. Cependant, c’est 

un mot qui peut avoir plusieurs significations… voici quelques 

définitions de diverses stomies : 

STOMIE : Création, par chirurgie, d'un abouchement entre 

deux organes creux ou entre un organe creux et la peau, à un 

endroit autre que celui où l'organe aboutit naturellement. 

STOMIE TEMPORAIRE : Une stomie peut être provisoire en 

attendant que la cicatrisation de certaines lésions permette un 

rétablissement du circuit digestif ou urinaire normal. 

STOMIE DÉFINITIVE : Stomie pratiquée lorsque les voies 

digestives ou urinaires sont détruites ou obstruées et enlevées 

définitivement. 

STOMIE DIGESTIVE : La dérivation vers l'extérieur du 

contenu de l'intestin devient nécessaire dans certains cas 

d'occlusion intestinale, et dans tous les cas où le raccordement 

de l'intestin est impossible, la stomie est définitive. 

ASTOMIE : (Sans bouche) Absence congénitale de la bouche, 

résultant d'une anomalie chromosomique ou génique, ou d'un 

accident pendant le déroulement de la grossesse. 

COLOSTOMIE : Forme de stomie qui consiste en 

l'abouchement du côlon à la paroi de l'abdomen pour dériver 

le transit intestinal et les selles vers l'extérieur en cas 

d'obstacle ou de résection du gros intestin atteint par un 

cancer. 

CYSTOSTOMIE : Opération qui consiste à aboucher la vessie 

à la paroi abdominale. 

GASTROSTOMIE : Abouchement de l'estomac à la peau; 

système d'alimentation d'arrivée directe de l'alimentation dans 

l'estomac ou l'intestin grêle (la première partie: le jéjunum) 

par une sonde placée à travers la paroi abdominale, quand la 

déglutition n'est pas possible. 
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ILÉOSTOMIE : Abouchement de la partie terminale de 

l'intestin grêle (ou iléon) à la peau de l'abdomen pour 

dérivation des matières fécales. 

JÉJUNOSTOMIE : Création d'une bouche sur le jéjunum pour 

alimenter le malade si l'estomac est hors d'usage. 

PHARYNGOSTOMIE : Technique de soutien nutritionnel 

prolongé en phase critique, consistant en la pose d'une sonde 

à demeure à la faveur d'une incision dans la paroi du pharynx. 

TRACHÉOSTOMIE : Une ouverture est pratiquée dans la 

gorge afin de permettre le passage de l'air dans la trachée et 

les poumons. 

L’ILÉOCOLOSTOMIE : Opération chirurgicale qui consiste à 

relier la partie terminale de l'intestin grêle au côlon. 

L’URÉTÉROSTOMIE : Permet l'écoulement des urines par 

l'uretère directement raccordé à la peau en cas d'obstacle 

situé plus bas sur l'arbre urinaire. 

STOMIE URINAIRE: Elle est nécessaire pour dériver les 

urines vers l'extérieur, en cas d'ablation de la vessie. 

UROSTOMIE : Abouchement d’un des éléments de l’appareil 

urinaire à la peau. 

XEROSTOMIE : Sécheresse de la bouche 

Afin de tout trouver sur le monde de la stomie, sur 

l’organisation du Regroupement des stomisés Québec-

Lévis et sur les activités et services offerts aux membres, 

nous vous invitons à visiter le site internet du RSQL au : 

https://www.rsql.org 

Et n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook à : 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 38 clin d’œil — automne 2020 

 

On déjeune ? 
 

Le coronavirus est toujours présent au Québec comme partout 
dans le monde. 

Les stomisés et membres du RSQL sont plus à risques que la 
moyenne des citoyens. C’est pourquoi les consignes sanitaires 
leur étant destinées leur recommandent de rester à la 
maison (1), sauf pour : 

• Se présenter à un rendez-vous médical. En effet, protéger 
leur santé signifie aussi maintenir leurs suivis médicaux 
habituels et consulter en cas de besoin. Plusieurs cliniques 
offrent d’ailleurs des consultations téléphoniques ; 

• Sortir marcher ; 

• Aller se procurer de la nourriture et des médicaments ; 

• Se rassembler à l'extérieur à condition de respecter 
différentes mesures relatives aux rassemblements. 

Dans tous ces cas, les personnes doivent respecter les 
consignes sanitaires pour tous. 

C’est là, la raison pour laquelle le RSQL a reporté ses petits-
déjeuners, colloques et assemblées. Même le conseil 
d’administration de votre regroupement se réunit par visio-
conférence ! 

Alors, pourquoi ne pas faire de rencontres des membres par 
visio-conférence? Parce que les moyens disponibles 
actuellement ne permettent pas de faire de réunions 
productives avec plus de 10 ou 12 personnes. 

Soyez tous et toutes assurés que les membres du conseil 
d’administration et les bénévoles de votre RSQL ont l’objectif 
de vous renseigner, de vous aider et de vous soutenir du 
mieux possible dans les circonstances. 

Vos questions, suggestions et commentaires sont les 
bienvenus au courriel du RSQL : r.s.q.l.inc.@hotmail.com 

(1) Lire dans votre fureteur web  à « Personnes de 70 ans et 
plus COVID 19 » : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/personnes-agees-70-ans-et-plus-covid-
19/ et autres pages apparentées. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-agees-70-ans-et-plus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-agees-70-ans-et-plus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-agees-70-ans-et-plus-covid-19/
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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 : 

 


