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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 

Une autre année de terminée. L’année 2019 a 

été une année un peu plus difficile à passer 

pour moi. C’est celle de mon 60ième anniver-

saire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j’ai 

eu un peu plus de difficulté à le traverser ce 60ième. Les 

autres décennies ne m’ont pas marquées plus qu’il n’en faut, 

mais atteindre la soixantaine a provoqué un petit pincement 

chez moi. 

Même à 50 ans, je n’ai eu aucune difficulté. 50 ans a été une 

année charnière dans ma vie. Avant de la traverser, je me suis 

pris en main. Je voyais la balance osciller vers les 200 livres et 

je l’entendais me crier de faire quelque chose. Elle n’en pouvait 

plus et moi non plus. J’ai donc commencé à faire de l’exercice. 

La course à pied a été mon salut. Première course de 200 

mètres pour terminer par le marathon de Québec, 42 kilo-

mètres, en 4h10 minutes. Perte de plus de 20 livres d’avril à 

mai et la course à l’automne. Ce fut pour moi un bel accom-

plissement qui m’a permis, quelques années plus tard, de pas-

ser au travers de mon cancer. Tous les professionnels rencon-

trés pendant cette période m’ont affirmé que le fait d’être en 

excellente forme physique avait été déterminant dans ce com-

bat. 

Aujourd’hui à 60 ans, je continue quand même à garder la 

forme. Je ne fais plus de marathon, mais je marche. Je vous ai 

déjà parlé dans un Clin d’œil précédent du trajet que j’effectue 

du traversier Québec/Lévis à mon travail tout près du grand 

théâtre de Québec. C’est suffisant à mon âge pour garder la 

forme. Et si jamais l’envie vous prend de faire la même chose, 

pas besoin de viser le marathon. Marcher tout simplement, 

mais faites-le souvent. Nous avons de belles pistes le long du 

fleuve du côté de Québec et de Lévis, profitez-en. 

Revenons maintenant à mes 60 ans. Il est maintenant fréquent 

de voir les gens de notre entourage souligner les 60 ans d’une 

personne. Je n’y ai pas échappé. Mes proches ont souligné  

Serge Maltais 
Président 
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 «l’heureux» événement de belle façon. Ce fut une superbe soi-

rée remplie de bonne humeur, de rire et aussi d’anecdotes. 

Justement, j’aimerais vous faire part d’une de ces anecdotes 

qui aurait pu vous arriver. 

Vous savez probablement tous ce qu’est un lapsus. Selon le 

Larousse, le lapsus est une faute commise en parlant ou en 

écrivant et qui consiste à substituer au terme attendu un autre 

mot. 

• Lors d’une émission du Jour du Seigneur, émission en di-

rect, un jeune prête voulant évoquer l’esprit solidaire des 

hommes de foi s’exprima ainsi : 

«On se serre les couilles… euh… les coudes!». 

• Et que dire d’Ève-Marie Lortie, animatrice à l’émission Salut 

Bonjour à TVA qui débuta sa carrière par ces mots : 

«On a retrouvé Alexandre près d’un ragin… euh… d’un 

vagin… euh… d’un ravin!» 

• Sans oublier, Simon Gagné, ancien joueur de hockey 

de la ligue Nationale et résident de la région de Qué-

bec, expliquant qu’il avait été approché par une autre 

équipe de cette façon : 

«Mike Richards m’avait appelé pour me tâter la 

perche !» 

Et bien, j’ai moi aussi été la victime d’un lapsus exprimé par 

ma belle-sœur lors de la soirée soulignant mon 60ième anni-

versaire. Lors de la soirée, la fille de ma belle-sœur nous a 

rapporté cette savoureuse anecdote. 

Ma belle-sœur, étant très fier de mon travail au sein de notre 

association, expliquait souvent aux gens qu’elle côtoyait le rôle 

de l’association, et annonçait fièrement que j’étais : 

« Le président de l’association des sodomisés de 

Québec-Lévis » 

Comment ne pas l’aimer ??? 

Alors, sur ce, je vous souhaite une belle année 2020! 

Et surtout... protégez vos arrières !!! 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Par Raymonde Gagné 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Plusieurs d’entre vous m’avez déjà questionné 

au sujet de mon réservoir, qui se prénomme 

couramment « J-Pouch ». Je vais tenter de 

vous en parler un peu plus longuement cette fois-ci. Il est im-

portant de savoir que je n’ai plus de côlon. Avant d’avoir un 

réservoir en « J » et une anastomose iléo-anale, j’ai été por-

teuse d’une iléostomie pendant plus ou moins une année. Mon 

réservoir en « J » est fait à partir de mon propre intestin grêle. 

Ceci me permet de ne plus avoir de sac et d’aller à la toilette 

normalement grâce à mon anastomose iléo-anale. 

Les opérations nous laissent toujours des traces. Les miennes 

m’ont laissé, entre autres, une cicatrice de 23 cm du pubis jus-

qu’au haut du nombril et un clin d’œil de 4 cm au côté droit du 

ventre. Avec un maillot une pièce, rien n’y paraît ! Je suis en 

apparence normale, je n’ai pas de sac à camoufler sous mes 

vêtements.  

Un réservoir en « J », ce n’est pas toujours la belle vie. Je dois 

me rendre aux toilettes très souvent, trop souvent même selon 

certains et certaines. De 10 à 12 fois par jour, pas tout le 

temps abondamment, mais quand même… Et de 3 à 5 fois par 

nuit, dormir une nuit complète, c’est bel et bien terminé pour 

moi. Avec les années, je m’y suis habituée. J’apprécie même la 

solitude de la nuit. Parfois, je trouve ça bien plate. Je pense 

avoir développé le syndrome du réservoir vide en quelque 

sorte ! Je vais à la toilette plusieurs fois avant de quitter la 

maison pour être certaine de ne pas être mal prise loin des 

toilettes en faisant mes courses par exemple. 

En revanche, c’est bel et bien fini pour moi d’avoir une stomie 

ulcérée et une peau recouverte de boutons que l’on veut tout 

simplement arracher tellement ça pique et ça démange. Si 

c’était à refaire, je referais exactement les mêmes choix. 

Au revoir et à bientôt ! 

Raymonde Gagné 
Trésorière 
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LES STOMILOU 

Par Sylvie Leboeuf 

Comment sont nés mes Stomilou? 

Et bien voilà! Il y a quelques temps, je me 

demandais comment expliquer à mes petits 

enfants (j'en ai 5 soit 10 ans, 9 ans, 7 ans, 5 ans et 2 ans) 

comment je fonctionnais pour aller aux toilettes comme me 

disent mes petits et il y avait aussi au sein de notre 

regroupement un petit garçon du nom de Zachary qui voulait 

expliquer aux enfants de sa classe pourquoi il avait un sac au 

niveau de son abdomen. 

Donc, à partir d'un modèle acheté aux Etats-Unis, j'ai décidé 

de créer mon propre petit toutou et j'ai décidé de l'appeler 

STOMILOU. Ce nom fait référence à la stomie et au mot 

toutou. Après maintes essais de 

dessin et de couture pour que cela 

soit vraiment solide, j'ai fini par 

réussir mon patron et à le dessiner 

sur mon tissu. 

Encore là, il fallait trouver quelque 

chose qui ressemble au sac vendu 

dans les centres de stomie. J'ai 

finalement opté pour de la feutrine et 

à partir de là me voilà en mode 

confection. 

Un soir avec ma machine à coudre, mes aiguilles à broder et 

du ruban de qualité me voilà partie. Un Stomilou demande un 

travail d'environ 2 heures. Il faut couper, coudre, mettre de la 

bourre, broder le tout et l'installer solidement sur le toutou. Si 

vous saviez le bien que j'ai à fabriquer ces petits trésors. 

Moi qui pensais que cela serait utile seulement pour les jeunes 

et bien non. Des personnes de tous âges en achètent. Cer-

taines personnes pour les mettre en évidence dans leur salon  

Sylvie Leboeuf 
Vice-présidente 
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ou sur leur lit, d'autres pour expliquer à leurs petits enfants ou 

membres de leur famille ce qu’est une stomie et comment ça 

fonctionne. Même certains centres de stomie de Québec, Trois-

Rivières et Laval en possèdent pour leur clientèle. Nous avons 

fait tirer un exemplaire lors de notre 

déjeuner à St-Jean-Port-Joli et la dame 

était tellement contente. 

Donc, si vous voulez votre Stomilou 

chez vous, n'hésitez pas à communi-

quer avec moi par courriel: 

sleboeuf45@hotmail.com. 

Il y a plusieurs modèles de Stomilou 

cela dépend de votre goût et aussi de 

ce qui est disponible lors de mon ap-

provisionnement. 

Merci d’appuyer le RSQL. Merci 

Le Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis (RSQL) 

vous remercie de votre générosité ! 

mailto:sleboeuf45@hotmail.com
mailto:sleboeuf45@hotmail.com
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LE JOUR OÙ TOUT A 
CHANGÉ POUR LE MIEUX 

Bonjour à vous tous, 

Je prends du temps pour vous écrire 

quelques lignes aujourd’hui pour me 

présenter à vous, mais également pour vous 

parler un peu du parcours que nous avons dû traverser en 

famille avec ma mère depuis la fameuse opération. 

Je me présente, Joanie Tremblay, Administratrice, pour le 

regroupement, mais j’ai aussi une chance exceptionnelle d’être 

la fille d’une femme qui n’a jamais baissé les bras, Sylvie 

Leboeuf (Vice-présidente.) Je me souviendrai toujours du jour 

où ma mère est revenue de chez le médecin et qu’elle nous a 

annoncé qu’elle allait avoir une stomie. De mon côté, je 

n’avais aucune idée de ce qu’était une stomie, je n’en avais 

même jamais entendu parler. Un soir, je regardais sur internet 

et je me disais que c’était terrible, que ma mère allait toujours 

rester en deuil de cette nouveauté non souhaitée pour 

plusieurs. Et bien, laissez-moi vous dire que ce fut tout le 

contraire. Ma mère était tellement soulagée de pouvoir avoir 

cette opération qui allait lui sauver la vie, mais aussi la rendre 

beaucoup plus à l’aise d’être en public. 

Lorsque j’étais plus jeune, sa maladie de Crohn la brimait 

beaucoup sur plusieurs facettes de sa vie. Que ce soit 

seulement pour aller au dépanneur. Pour une personne 

ordinaire ça signifie seulement s’habiller et partir, mais pour 

elle, c’était hors de question de sortir sans pratiquement 

apporter sa valise, car elle devait avoir sous-vêtements, bas, 

pantalons et autres. Que ce soit pour aller au restaurant sans 

que sa première pensée ou question au serveur soit : 

« Excusez-moi, monsieur/madame, où se trouve les salles de 

bains les plus proches ?». Je suis sûre que plusieurs d’entre 

vous se reconnaissent dans ces situations. 

Le plus beau jour a été lorsque j’ai pu revoir ma mère après 

son opération, j’ai tout de suite su qu’elle était en paix avec  

Joanie Tremblay 
Administratrice 
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l’opération et qu’elle était de nouveau au monde. Je ne vous 

cacherai pas que de trouver l’appareillage et de s’adapter à 

son nouveau mode de vie n’a pas toujours été facile, mais elle 

s’en est toujours sortie en souriant et c’est ce que j’admire 

chez elle. Vous me direz sûrement que ce n’est pas tout le 

monde qui l’a aussi bien pris que ma mère, je le sais et je ne 

veux pas généraliser non plus. 

Sur une note plus légère, je vous souhaite à tous un excellent 

Temps des Fêtes et je vous remercie également de nous être 

fidèles de déjeuner en déjeuner. Et un gros merci spécial aux 

bénévoles qui se démarquent d’activités en activités. Votre 

implication est chère à nos yeux! 

ATTENTION! 

Vous trouverez, joint au présent journal, 

votre reçu pour dons de bienfaisance 

que vous avez fait au RSQL pendant 

l’année 2019. 

Dans l’éventualité où il y aurait erreur, 

n’hésitez pas à communiquer avec 

nous. 

Quelle est l’espérance de vie d’un goéland qui 
picosse une carcasse sur le bord de l’autoroute 20 ? 

Rép. : Ça dépend de la circulation… 
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QUAND HUMOUR RIME 
AVEC CULTURE !!!  

Lady Nancy Astor apostropha un jour Winston CHURCHILL : 

« Mais, Monsieur CHURCHILL, vous êtes ivre ! » 

Réplique de CHURCHILL : 

« Et vous, Madame, vous êtes laide... 

Mais moi, demain, je serai sobre… » !!! 

  

Lors d'une visite du palais de Blenheim 

(maison ancestrale de la famille 

CHURCHILL), Lady ASTOR, l'icône 

féministe, se retrouva à discuter des 

droits des femmes avec Winston CHURCHILL qui 

n'était pas réputé pour son affection sur le sujet. 

Au sommet de leur désaccord, Lady ASTOR s'écria : 

« Winston, si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans 

votre verre ! » 

Réplique du tac au tac de CHURCHILL : 

« Eh bien moi, Nancy, si j'étais votre mari, je le boirais ! » 

  

CHURCHILL fit un jour la remarque suivante à sir George 

Bernard SHAW (alors très maigre contrairement à ce premier 

de forte corpulence) : 

« À vous voir, tout le monde pourrait penser que la famine 

règne en Angleterre. » 

Réplique de G. B. SHAW : 

« À vous voir, tout le monde pourrait penser que 

c'est vous qui en êtes la cause. » 

  

À la fin d'un dîner organisé par Winston 

CHURCHILL, le maître d'hôtel du héros de la 

guerre présente la cave à cigares aux invités. L'un 

d'entre eux, sans le moindre scrupule, en prend cinq, les met 

dans sa poche et déclare : 

« C'est pour la route. » 

« Merci d'être venu d'aussi loin » lui lance CHURCHILL. 

 

Lady Nancy Astor Winston Churchill 

Sir George 
Bernard Shaw 
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 DÉJEUNER-RENCONTRE 
À ST-JEAN-PORT-JOLI 

Le 19 octobre 2019, le Regroupement des 

stomisés Québec-Lévis se rendait dans la 

région de St-Jean-Port-Joli pour rencontrer 

ses membres. 

6 membres de la région de Québec, 5 membres du conseil 

d’administration, M. Gilles Dumais, stomothérapeute, et Mmes 

Julie Tremblay et sa collègue de la compagnie ProAssist 

composaient la délégation. 

Nous étions heureux d’apporter soutien et informations dans 

cette région. Après tout, le bassin visé comportait 22 membres 

répartis comme suit : 

 

 

 

Diane Boulanger 
Secrétaire 

Municipalité Nb. de 
membres 

Armagh 1 

Cap-Saint-Ignace 3 

L'Islet 2 

Montmagny 3 

Saint-Aubert 2 

Saint-Cyrille-de-Lessard 1 

Sainte-Félicité-de-L'Islet 1 

Sainte-Louise 1 

Saint-Jean-Port-Joli 3 

Saint-Omer 1 

Saint-Pamphile 2 

Saint-Roch-des-Aulnaies 2 
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Malheureusement, seulement 7 personnes sont venues nous 

rencontrer sur une possibilité de 22. 

Qu’à cela ne tienne, la rencontre s’est faite dans une atmos-

phère décontractée et bonne enfant. Mme Diane Boulanger a 

présenté le crédit d’impôt pour personne handicapée, Mme 

Julie Tremblay a présenté une panoplie de produits de tout 

genre pour la stomie et M. Gilles Dumais a répondu aux ques-

tions et fait une consultation. 

Nous avons remis plusieurs objets promotionnels à distribuer 

(gourdes, stylos, calepins), plusieurs coupons rabais, des prix 

de présence, etc. 

En terminant, le RSQL tient à remercier : 

• Mme France Rochette pour avoir éplucher notre banque de 

données afin d’identifier les municipalités et le nombre de 

membres concernées ; 

• Mme Danielle Rochette pour la recherche des bulletins 

paroissiaux, les journaux, les stations radiophoniques de la 

région ; 

• MM. Roger Richard, Yves Therrien et Léo-Paul Nobert pour 

le temps investi à procéder à l’affichage d’une 40aine 

d’annonces de ce déjeuner dans les pharmacies, CLSC, 

dépanneurs et centre commercial des municipalités ci-haut 

mentionnées ; 

• Mme France Levesque pour les appels téléphoniques auprès 

des membres ciblés ; 

• Les 7 personnes de la région qui sont venues nous rencon-

trer ; 

• Les 6 membres de la région de Québec qui sont venus par-

ticiper au déjeuner de St-Jean-Port-Joli ; 

• La compagnie ProAssist pour la multitude de produits pré-

sentés et toutes les informations afférentes ; 

• M. Gilles Dumais pour sa présence et ses explications. 

Considérant le temps et les efforts investis, le RSQL a décidé 

que les déjeuners en région se feront seulement si les 

membres de la région en font la demande. 
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MON NOM EST ZACHARY  

NDLR : Zachary Ribierre, le plus jeune membre du 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis s'est vu 

remettre le prix Les Reconnaissances de l'AQPS 2019 

pour la région de la Capitale-Nationale. 

Allô, mon nom est Zachary et j’ai presque 6 ans maintenant. 

Je suis un garçon de Québec, je vis en garde partagée avec 

mon papa et ma maman et j’ai une urostomie permanente. 

Quand je n’avais pas encore un an, j’ai eu très mal au ventre. 

Ma maman m’a amené consulter à 2 reprises, mais c’était 

supposé être des maux de bébés qu’ils disaient les docteurs. 

Une nuit, j’ai beaucoup pleuré et j’ai fait un pipi d’une drôle de 

couleur. Et hop, ma vie et celle de mes parents a basculé. Il y 

avait beaucoup de monde à l’hôpital, autour de moi, mais moi 

j’étais bien avec ma doudou. Après avoir pris de mon pipi, de 

mon sang et des larmes de ma maman, un docteur tout en 

blanc est entré et a dit à mes parents que nous allions monter 

à l’étage parce que sur la photo, il y avait quelque chose qui 

ne fallait pas. Heureusement que moi j’étais trop petit pour 

savoir ce qui se passait ! J’avais mon lait, alors tout allait 

bien ! J’avais un Rabdomyosarcome de 33 centimètres, c’est 

ce que le docteur a dit à mes parents. Moi,  ça me fait penser 

à une sorte de dinosaure… c’est pour ça que j’avais un peu 

peur et je pense que c’est pour ça que ma maman pleurait, 

elle n’aime pas bin bin ça les dinosaures ! 

On a été vraiment chanceux parce que les gens en oncologie 

et en urologie pédiatrique sont des chasseurs de dinosaures 

hors pair, et justement, ils ont fait disparaître le méchant 

Rabdomyosarcome. Moi, tout ce que je me souviens, c’est 

d’avoir beaucoup joué dans la salle de jeux, les visites des 

clowns et des fois où on me piquait un peu partout, mais tant 

que j’avais mes comptines, mon lait et ma doudou, j’avais le 

sourire ! Ah oui, pis les popsicles que les infirmières me 

donnaient en cachette de papa. 
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Ça fait maintenant 4 ans et demi que nous n’avons pas 

réentendu parler du Rabdo. Je suis super en forme 

maintenant. Presque trop quand je n’écoute pas les consignes 

selon mes parents ! Ce que j’aime le plus, c’est de me 

baigner ! Je nage super bien. Je suis très bon en vélo aussi. 

J’aime aussi beaucoup trouver des insectes et les capturer et 

j’adore les Transformers, surtout Optimus Prime. Je crois que 

c’est parce qu’ils sont très forts et prêts à se défendre, tout 

comme moi. 

Depuis l’hôpital, les piqures et la chasse aux dinosaures, j’ai un 

petit trou dans mon ventre. L’urologue dit que c’est une 

urostomie. Il dit que le Rabdo est parti avec ma vessie. Au 

début, je ne m’en rendais même pas compte. J’avais une 

couche comme tous les autres à la garderie. Mais maintenant, 

des fois, je suis en colère contre tout ça. Des fois, ma stomie 

me fait mal et saigne et ça inquiète ma maman. Je n’aime pas 

ça ! Maintenant, il y a des moments où je me rends compte 

que je suis différent et ça me fait de la peine. Je n’aime pas 

beaucoup ça lorsque je me mets à penser à plus tard (quand 

je serai grand), alors ma maman dit qu’il faut être dans le 

moment présent. Moi, j’aime ça le moment présent. C’est pour 

ça que vider mon sac souvent je n’aime pas ça. Je préfère 

jouer plus longtemps, mais quand j’attends trop, mon sac 

coule... Il coule presque tous les jours en fait. Mais, c’est ma 

réalité, j’en remets un le lendemain et je reste positif (la 

plupart du temps) ! 

Mes projets, c’est de foncer, de tout essayer, comme jouer, 

faire du vélo de montagne, nager et continuer chaque jour de 

dire merci la vie de toujours être en vie. Je vais aussi 

commencer la maternelle cette année. Enfin, comme tous les 

autres enfants de mon âge. La seule différence, c’est que moi, 

je vais avoir 2 sacs à la rentrée… Je vais aussi aller à Walt 

Disney. C’est mon rêve de « Rêve d’enfants ». Et ah oui… aussi 

un jour, je vais écrire aux compagnies de sacs de stomies pour 

leur dire de ne pas juste faire des sacs tout beige, je déteste 

ça le beige moi ! 
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Quand ma maman me demande ce que ça signifie pour moi 

tout ça et qu’est-ce que j’ai envie de dire à une personne qui a 

nouvellement une stomie, je lui dirais : « T’es capable de 

mettre tes sacs tout seul ! » « Pis prends en soin de ta stomie, 

même si un matin t’en as pas envie, c’est important ! » 

C’est plate, on n’en veut pas de stomie, mais en fin de compte, 

on peut faire tout ce que les autres font. On ferme les yeux, on 

colle notre sac et go, on va jouer ! C’est tellement le fun de 

pouvoir encore jouer… C’est un handicap comme certaines 

grandes personnes me disent, mais moi, je ne suis pas 

handicapé, je suis Zachary ! « Pis hey ! Ne boit pas trop avant 

le dodo… parce que ça va couler ! » 

 

Zachary 6 ans 
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OBSTRUCTION INTESTINAL  

Il peut arriver à l'occasion qu'une personne stomisée souffre 

d'un blocage alimentaire causé par un bouchon d'aliments non 

digérés dans l'intestin. Le bouchon prévient l'écoulement des 

selles et entraîne des crampes et de la douleur. 

Signes et symptômes d'une obstruction : 

• Crampes ; 

• Douleurs abdominales ; 

• Selles plus liquides et malodorantes ; 

• Distension abdominale (ballonnement) ; 

• Stomie enflée ; 

• Nausées et/ou vomissements. 

Pour prévenir le blocage alimentaire : 

• Attendre environ un mois après la chirurgie avant de manger 

des aliments riches en fibre (consultez votre médecin au 

préalable) ; 

• Ajouter des aliments riches en fibre graduellement et en 

petite quantité après une diarrhée, un régime sévère, une 

chirurgie, etc. ; 

• Bien mastiquer les aliments ; 

• Boire beaucoup d’eau ; 

• Éviter les aliments avec résidus, membranes, à grains ou fils 

tels fraises, tomates, ananas, céleri, noix de coco, arachides, 

salade de chou, pelures de pomme, laitue, champignons, 

maïs, maïs soufflé, fruits secs, etc. 

Lors d’un blocage intestinal : 

• Prendre une douche d’eau chaude et diriger le jet vers les 

reins ; 

• Agrandir l'ouverture de l'appareil au maximum ou retirer 

l'appareil ; 

• Contactez votre médecin. 

Source : http://www.familiprix.com 
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LE MOT DE L’AQPS 

Mon nom est… 

J’étais au Congrès annuel des personnes 

stomisées du Saguenay–Lac-St-Jean et il y 

avait beaucoup de monde. Les inscriptions 

avaient débuté avant l’heure prévue, car on 

faisait la file à la porte et le nombre de 

préinscriptions avait dépassé celui du dernier congrès (117 

personnes). Nous avions peine à nous déplacer autour des 

neuf kiosques d’information localisés au deuxième étage 

donnant sur la piscine intérieure. Le décor était enviable. D’un 

côté, à travers les grandes vitrines, on voyait l’eau bleue de la 

piscine entourée de végétation aux différents coloris de vert, 

au centre fourmillaient les personnes stomisées s’affairant à 

demander des renseignements aux fabricants d’appareils 

collecteurs ou de vêtements adaptés pour les personnes 

stomisées et de l’autre côté, un mur complet de fenêtres 

laissait le soleil matinal d’automne se faufiler à travers cette 

foule. 

Je saluais une à une les personnes que je rencontrais et je 

m’efforçais d’utiliser leur nom en le lisant discrètement sur la 

carte d’identification remise à l’entrée. Je répondais de mon 

mieux à la plupart des questions de mon équipe de bénévoles 

qui circulait très rapidement, voulant être des hôtes 

irréprochables. En me dirigeant vers l’aire de pause où il y 

avait de l’eau, du jus et du café, je vis un grand monsieur 

assis tout seul et évitant les regards des autres. Ce fut mon 

élément déclencheur. Ne voyant pas de carte d’identification 

sur sa poitrine, je lui demandai : « Êtes-vous inscrit? » Sans 

me regarder il me répondit : « Oui » sans ajouter un seul 

autre mot. De nouveau, je lui demandai : « Avez-vous reçu 

votre carte d’identification? » Sa réponse fut la même : « Oui 

» sans ajouter un seul autre mot. Plusieurs images et 

questions me vinrent à l’esprit. Mais je n’ouvris pas la bouche 

tout de suite. Ce monsieur ne m’avait pas encore regardé… 

Jude Ruest 
Président 
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Je le sentais mal à l’aise, très mal à l’aise. J’ai pensé m’en 

aller, mais j’ai tenté de nouveau un début de conversation : Je 

suis le président de l’Association et je ne vous connais pas. Est

-ce que c’est la première fois que vous venez à une rencontre? 

Sa réponse se fit avec un hochement de tête. Pour la première 

fois, il me regarda et il me dit : « J’ai caché ma carte 

d’identification parce que je ne veux pas que les gens sachent 

mon nom ». Jean, le vice-président de l’Association me 

demanda quelque chose dont je ne me souviens pas et lorsque 

je me suis retourné, la chaise était vide, très vide. J’ai regardé 

tout autour de moi à la recherche de mon monsieur et je ne le 

vis pas. J’étais sans paroles. La fin de la visite des exposants 

arrivait à terme et je devais me rendre à la salle de conférence 

pour souhaiter la bienvenue à tous et commencer l’Assemblée 

Générale Annuelle. 

Je voyais les mots que j’avais préparés pour mon ouverture du 

39e Congrès annuel et mes idées étaient ailleurs. Tout au long 

de l’avant-midi, j’ai scruté les 130 personnes qui étaient dans 

la salle de conférence ou dans l’aire de la pause ou durant le 

diner et en aucun temps, je ne l’ai revu. Quand je repense au 

mot fait en octobre 2019, ce mot d’octobre, je me demande 

encore si j’ai fait la bonne chose, si j’ai dit les bons mots, si 

j’ai été trop dérangeant… Je ne sais pas son nom et je 

respecte sa discrétion. Je me rappelle très bien l’angoisse que 

j’avais lors de ma première sortie après avoir été opéré. J’étais 

exactement comme ce monsieur. Je ne voulais pas dire mon 

nom. J’évitais tous les regards. J’étais certain que tout le 

monde me regardait et savait que mon corps avait été « 

mutilé ». Je pensais que les gens voyaient en premier mon sac 

et ensuite … peut-être moi. 

Heureusement, une fois, un jour, lors d’une première 

rencontre, quelqu’un est venu me parler. Heureusement, une 

fois, quelqu’un m’a regardé dans les yeux sans jamais 

regarder mon ventre. J’ai assisté avec le temps à d’autres 

rencontres où il y avait des personnes stomisées. Je me suis 

senti à l’aise dans ce genre de rencontres. Je me suis senti 

plus à l’aise qu’avec une rencontre familiale ou amicale. 
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Je vous invite, vous, les nouvelles personnes stomisées, à 

franchir ce premier pas comme mon monsieur qui est parti. Je 

ne suis pas inquiet pour lui, car il a fait le premier pas. Ce 

monsieur est venu à une première rencontre. C’était suffisant 

pour lui. Je vais l’accueillir avec un grand sourire pour sa 

prochaine rencontre. 

RECETTE DE BIEN-ÊTRE  

Mélanger ensemble: 

• 1 once de bonne humeur 

• 1/2 tasse de prudence 

• 1/2 tasse de patience 

• 1 tasse de détermination 

• 1 tasse d'optimisme 

• 1 tasse de détente 

Incorporer doucement: 

• 2 cuillérées à table de lucidité 

• un peu du sel de la vie 

• 1 pincée de ridicule 

• et soupoudrer de sourires 

Gratiner de joie de vivre 

Cuire longtemps, avec beaucoup 
d'amour 
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RETOUR AU TRAVAIL 
AVEC UNE STOMIE 

De la salle de réunion à la construction, aux longs quarts de 

travail dans un hôpital, les personnes vivant avec une stomie 

(colostomie, iléostomie, urostomie, etc.) occupent tous les 

emplois imaginables. Adopter une « nouvelle vie normale » 

après la chirurgie de la stomie est la clé pour vivre une vie 

active, et cette norme quotidienne signifie retourner au travail. 

Selon l'American Society of Colon and Rectal Surgeons, une 

fois qu'une personne a récupéré de la chirurgie, sa stomie ne 

devrait pas limiter son retour au travail. 

Dire à votre employeur ou à vos collègues que vous êtes 

maintenant stomisé est un choix personnel, mais certaines 

personnes stomisées estiment qu'il est utile d’en informer 

l’employeur si vous avez besoin de pauses fréquentes ou 

d'autres accommodements. Rappelez-vous que vos collègues 

ne se rendront probablement pas compte que vous avez une 

stomie à moins que vous leur disiez. Avec une certaine 

préparation, vous serez confiant dans le lieu de travail. 

Voici quelques conseils de la United Ostomy Associations of 

America (UOAA). 

1. Soyez prêt ! Ayez avec vous tout le matériel pour changer 

votre appareil collecteur ainsi que des vêtements de 

rechange que vous pourrez apporter à la salle de bains. 

Mettre ces items dans un sac à dos, un fourre-tout, ou petit 

sac que vous pourrez glisser dans votre tiroir de bureau ou 

votre casier. 

2. Connaître vos droits. Au Québec, toute personne, 

homme, femme, autochtone, minorité visibles, minorité 

ethnique (i.e. une personne dont la langue maternelle n'est 

ni le français ni l'anglais), personne handicapée, a le droit à 

l’emploi et ce, selon : 
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• La Charte des droits et libertés de la personne 

www.cdpdj.qc.ca/Publications/Charte_simplifiee.pdf  

• la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organis-
mes 
www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/
projet-loi-143-36-1.html?appelant=MC  

3. Disposer/Vider votre appareil collecteur correcte-

ment. De par l’espace qu’on y trouve, les toilettes et 

installations pour personnes handicapées sont les meilleurs 

lieux pour vider ou changer votre appareil collecteur au 

travail. Envisagez cependant l'utilisation de sachets ou de 

déodorants afin de masquer toute odeur résiduelle de votre 

passage. 

4. Trouvez les meilleurs vêtements pour votre travail. 

Considérez les vêtements amples si vous êtes assis pendant 

de longues heures ou si vous avez un emploi actif avec 

beaucoup de flexions. Une barrière cutanée peut être utile 

si vos tâches vous font transpirer abondamment au travail. 

5. Ne stressez pas avec les bruits de votre stomie. Si 

votre stomie décide de parler haut et fort à la prochaine 

réunion, détendez-vous, tous les corps font des bruits, 

stomisés ou non. 

6. Hydratez-vous ! Restez vigilant et assurez-vous de boire 

beaucoup de liquide. Vous pouvez utiliser des bouteilles 

d’eau, des tasses ou des verres réutilisables. S’hydrater, un 

petit geste qui vous évitera une visite aux urgences. 

7. Trouver du support. Sachez que vous n'êtes pas seul ! Au 

Québec, on compte 11 associations pour les personnes 

stomisées. Il y en a une près de chez vous. Consultez 

http://aqps.org/regionales.  

Avec un peu de préparation et de patience, vous serez bientôt 

confiant dans votre milieu de travail. 

Source : United Ostomy Associations of America (UOAA) 

www.ostomy.org/back-work-ostomy 
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 RENAÎTRE PAR LE SPORT 

ET PAR LE PLEIN AIR 

Au moment d’écrire ces mots, la première neige s’est pointée 

en ce 7 novembre. Je ressens toujours une excitation d’enfant 

devant ce phénomène même après toutes ces années. Les 

derniers travaux d’automne ayant été complétés hier, c’est 

avec joie que j’accueille ce nouveau paysage.  

Mon dernier billet s’était terminé sur un objectif fort espéré, 

soit celui de compléter un marathon. C’est avec une immense 

fierté que je peux maintenant dire que je suis une 

marathonienne. J’ai terminé le marathon de Québec le 13 

octobre, bien supportée par de fidèles amis et avec la 

collaboration d’une température idéale pour cette activité, du 

moins pour les coureurs. Mon record ne passera pas à 

l’histoire, mais mes objectifs étaient de passer le fil d’arrivée, 

d’éviter les blessures et d’avoir du plaisir. Le niveau de plaisir 

a évidemment fluctué tout au long du parcours, mais il a 

dominé au point de vouloir répéter l’expérience dans deux ans. 

Mes inquiétudes quant au comportement de ma stomie durant 

cette épreuve ne se sont pas concrétisées, l’intensité de l’effort 

ayant grandement ralenti le transit digestif. Ce n’est que 

rendue à la maison que j’ai constaté que l’appareillage avait 

failli à la tâche après la course, sans que cela pose problème 

toutefois. 

Quelques jours de repos et surtout, une pause de la discipline 

autant physique que nutritionnelle imposée par la longue 

préparation, ont été les bienvenus. J’ai repris doucement la 

marche et la randonnée, car un projet m’attendait et j’espérais 

avoir retrouvé toute mon énergie pour l’accomplir. Ce projet 

consistait en deux jours consécutifs de randonnée dans les 

Montagnes Blanches avec un groupe spécialisé dans ces 

activités. Le Mont Lafayette, belle montagne avec trois 

sommets à gravir; une rivière à traverser à gué à six reprises, 

laquelle rivière était fort gonflée par les pluies abondantes des 

jours précédents et des sentiers bien glacés conséquence de 
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ces mêmes pluies et du froid ayant suivi. Plus de sept heures 

de marche exigeante, mais fort agréable. Le lendemain, le 

Mont Moosilauke nous attendait de pied ferme avec un niveau 

de difficulté plus élevé, de nombreux blocs de roc à gravir, 

aucun répit dans les dénivelés et, là encore, des sentiers 

glacés. La récompense était au sommet balayé par le vent, 

mais malgré tout assez confortable. Un autre sept heures de 

marche, les genoux commençaient à protester toutefois.  

Quelle belle activité que ces randonnées, et avec l’hiver qui 

débute, de nombreuses opportunités s’offrent à nous, les 

sorties en raquettes apportant une belle variante. Ces belles 

sorties de plaisir et d’entraînement me seront fort utiles, car 

en février, un beau trek aux Îles Canaries m’attend. Nous 

aurons l’occasion de gravir le volcan Teide et de faire plusieurs 

randonnées sur les îles, tout en découvrant la beauté et les 

particularités de cette communauté autonome espagnole 

située au large de la côte nord-ouest de l’Afrique. 

Fin octobre, période anniversaire de ma stomie, j’ai comme à 

chaque année, pris un moment de réflexion pour mesurer le 

chemin parcouru dans ces 

huit années et fait le 

constat que j’avais ample-

ment dépassé le trauma-

tisme de cette chirurgie et 

bien intégré ce mode de 

vie, surtout par la variété 

de mes activités. On se 

reparle au printemps, d’ici 

là, bon hiver à vous et 

allez jouer dehors c’est la 

meilleure façon d’appren-

dre à l’aimer. 
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PARLONS HERNIE  

Une stomie est une ouverture créée chirurgicalement sur la 

surface extérieure de l’abdomen, par laquelle l’urine et les 

matières fécales peuvent être détournées vers un appareil col-

lecteur après le retrait d’une partie de l’intestin ou du système 

urinaire. Comme vous le savez sûrement, la stomie est nom-

mée en fonction de la conduite principale à laquelle elle est 

rattachée. La 

colostomie est 

nommée ainsi parce 

qu’elle est rattachée 

au côlon (gros 

intestin) tandis que 

l’iléostomie elle est 

reliée à l’iléon (petit 

intestin). La stomie 

du système urinaire, 

connu sous le nom 

d’urostomie, est formée à partir d’une section de l’iléon qui a 

été retirée du reste de l’intestin et à laquelle les uretères 

(tubes qui transportent l’urine par les reins) sont fixés. 

Une hernie parastomale (autour de la stomie) se produit 

quand une faiblesse dans les muscles de la paroi abdominale 

permet à un bout de l’intestin ou d’autres tissus internes de 

faire saillie vers l’extérieur, ce qui entraîne un gonflement 

autour de la stomie. L’inconfort au niveau du site de la stomie, 

la distension abdominale, les maux de dos, les crampes inter-

mittentes et l’augmentation des fuites dues à un mauvais ajus-

tement de l’appareil collec-

teur sont des symptômes 

causés par une hernie. 

Hernie parastomale 

Petit 

intestin 

Paroi 

abdominale 

Ouverture dans la 

paroi abdominale 

Protrusion 

intestinale 
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Une hernie est une conséquence de la stomie, car la procé-

dure peut entraîner une faiblesse dans la paroi abdomi-

nale. Elle peut survenir des semaines ou des années après la 

chirurgie de la stomie. D’autres facteurs de risque peuvent 

être impliqués dans la formation d’une hernie soit l’obésité, 

l’âge, une chirurgie (stomie) d’urgence, le gain de poids post-

chirurgical, une infection du site de la stomie ou une augmen-

tation de la pression intra-abdominale suite à une toux chro-

nique, soulever des objets lourds ou la constipation. 

Quand considère-t-on la chirurgie pour le traitement 

d’une hernie ? 

La gestion d’une hernie peut être chirurgicale ou non. Beau-

coup de hernies parastomales restent asymptomatiques 

(dépourvue de symptômes) et ne nécessitent pas de traite-

ment. Certaines personnes qui souffrent de l’inconfort causé 

par une hernie trouvent qu’il peut être atténué par le port ab-

dominal de vêtements spécialement conçus tels que les cein-

tures, gaines ou sous-vêtements 

de soutien. Si le dysfonc-

tionnement de la stomie est pré-

sent, la modification des habi-

tudes alimentaires ou l’utilisation 

d’un type d’appareillage différent 

peut aider. Par contre, certaines 

personnes peuvent préférer un 

traitement chirurgical. 

Les causes qui peuvent amener à une chirurgie sont les sui-

vants : 

• La douleur ou l’inconfort chronique ; 

• Les changements dans la fonction de la stomie ; 

• L’irritation de la peau péristomiale ; 

• Une fuite de l’appareil collecteur. 

Il arrive rarement qu’une section de l’intestin se coince 

au niveau de l’hernie, obstruant ainsi le passage des déchets 

ou réduisant l’apport sanguin au tissu affecté. Ceci est consi- 
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 déré comme une complication grave de l’hernie et nécessite 

une intervention chirurgicale urgente. 

Quels sont les différents types de réparation d’une her-

nie ? 

Il existe trois principales catégories d’interventions chirurgi-

cales pour la réparation d’une hernie. L’aponévrotique direct, 

le treillis chirurgical et la relocalisation de la stomie. 

1. L’aponévrotique direct 

L’aponévrose est la couche de tissus fibreux qui recouvre les 

muscles abdominaux. La réparation aponévrotique locale est 

une incision faite dans la paroi abdominale, le contenu est 

alors repoussé dans l’abdomen et l’incision de l’aponévrose est 

refermée à l’aide de sutures. Cette forme de réparation est 

associée à un taux élevé de récidive et d’infection de la 

plaie, donc ce type de chirurgie n’est pas couramment indi-

qué. 

2. La relocalisation 

La relocalisation de la stomie à un nouvel endroit sur l’abdo-

men était auparavant l’approche privilégiée pour la gestion 

des hernies. Cependant, la formation d’une nouvelle stomie 

comporte un risque élevé de récidive. En particulier si le site 

de la nouvelle stomie se trouve sur le même côté de l’abdo-

men. 

3. L’utilisation de treillis chirurgical 

Le treillis chirurgical est utilisé pour fermer ou renforcer la sto-

mie. Diverses techniques peuvent être employées, mais voici 

en gros la méthode le plus souvent employée. La technique 

consiste à placer un treillis par une ouverture circulaire autour 

de la stomie. 

À savoir, il y a deux types de treillis utilisés couramment pour 

la réparation des hernies. Les treillis de polytétrafluoroéthy-

lène (PFTE) et les treillis de polypropylène. Parlons ici du PFTE. 

Il est plus flexible et plus souple que le polypropylène et donc, 

est connu pour réduire les adhérences et l’érosion de l’in- 
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testin. Cependant, ce treillis comporte plusieurs petits pores 

qui pourraient abriter des bactéries. Il y a donc un risque accru 

d’infection et n’est pas recommandé pour une utilisation dans 

une paroi infectée comme cela peut arriver dans une chirurgie 

urgente. 

Les matériaux biosynthétiques, ceux 

fabriqués à partir de collagène humain 

ou porcine, sont de plus en plus utilisés 

et offrent une autre alternative, mais le 

manque de données à long terme n’est 

pas encore disponible. Le taux de ré-

cidive est actuellement incertain. 

Récupération suite à une laparos-

copie 

La réhabilitation après une laparoscopie dépendra de plusieurs 

facteurs, notamment la santé en général et le type et la com-

plexité de la chirurgie effectuée. La plupart des gens peuvent 

espérer être mobiles après 24 heures et en mesure de re-

prendre les activités d’une journée normale après quelques 

semaines. Par contre, la manutention d’objets lourds doit être 

évitée pendant plusieurs mois. 

L’utilisation d’un vêtement de soutien abdominal peut être 

conseillée lors de la récupération. De la physiothérapie ou un 

programme d’exercices visant à renforcer en toute sécurité les 

muscles abdominaux peuvent être aussi recommandés pour 

réduire le risque de récidive. 

Il peut y avoir un gonflement temporaire et des ecchymoses 

autour de la stomie, ce qui pourrait affecter l’ajustement des 

appareils collecteurs. Les complications postopératoires telles 

que l’infection locale sont rares, mais le soin des plaies est im-

portant et les antibiotiques peuvent être prescrits.  

Sources : https://www.uptodate.com  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov  

https://jamanetwork.com 
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CULTIVER L’AMITIÉ 

Il y a combien de temps que vous n’avez pas appelé votre 

ami ? Oups ! Question piège... Pris dans le tourbillon de votre 

routine, vous y avez souvent pensé, mais bon, vous avez une 

fois de plus reporté cet appel. L’amitié, c’est précieux. Ça 

réchauffe le cœur et l’esprit. Quand le bonheur est là, c’est 

merveilleux de le partager, mais quand l’humeur est chagrine, 

quel réconfort que celui d’échanger et de pouvoir compter sur 

l’autre. 

Dès l’enfance, on cherche un ami, même si l’on a un frère, une 

sœur. On sait déjà faire la différence. Plus tard viendront les 

confidences, tous ces secrets bien gardés, dont on rira après…

lorsqu’on en reparlera. 

L’ami, témoin de notre transformation, il faut le garder 

précieusement, même si la vie nous entraîne parfois ailleurs. 

Alors, faites-en une résolution pour votre nouvelle année. 

C’est le moment d’agir. Ne mettez plus l’amitié entre 

parenthèses. Aussi, si votre vie est une tornade, qu’à cela ne 

tienne, prenez le temps, malgré tout, de téléphoner, d’écrire. 

C’est si doux l’amitié. 

Source : Claire Syril, La Semaine, 11 janvier 2019  

Un ami, c'est celui qui devine toujours 
quand on a besoin de lui. 

Jules Renard, écrivain 
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PARTIR EN VACANCES ET 
VOYAGER AVEC UNE STOMIE  

Une stomie ne devrait pas vous empêcher de voyager ! 

Il se peut toutefois que vous ayez besoin d’un peu de temps 

pour vous habituer à votre stomie et pour vous sentir prêt à 

voyager. Commencez par de petits voyages et voyez comment 

vous vous sentez. 

Que vous voyagiez en voiture, en bateau, en train ou en avion, 

il est important que vous soyez préparé. Préparez une petite 

trousse de voyage dans laquelle vous emporterez 

suffisamment de sacs de rechange et toutes autres fournitures 

dont vous pourriez avoir besoin. 

Voyager en avion 

Si vous voyagez en avion, assurez-vous d'apporter le matériel 

nécessaire pour le voyage, et un peu plus pour les imprévus. 

Répartissez votre matériel dans plusieurs bagages au cas où 

ceux-ci seraient égarés ou en cas de retard de votre vol. 

N’oubliez pas qu’il est interdit d’emporter des ciseaux dans 

votre bagage de cabine. Découpez donc tous vos protecteurs 

cutanés à la bonne taille avant votre vol. 

Ne vous en faites pas, votre sac ne gonflera pas dû au 

changement de la pression dans la cabine. Les sacs de stomie 

sont conçus et testés pour résister aux changements de 

pression. 

Voyager à l’étranger 

Avant de partir à l’étranger, consultez votre police d'assurance 

voyage afin de vérifier comment et dans quelles circonstances 

vous êtes couvert à l’étranger. 

Dans les pays au climat chaud, il se peut que vous transpiriez 

plus et par conséquent, que vous ayez besoin de changer votre 

sac plus fréquemment. Assurez-vous toujours que votre peau 

est parfaitement sèche avant d'appliquer un nouveau sac, pour  
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garantir une bonne adhérence. Si nécessaire, utilisez un 

séchoir à cheveux pour assécher la zone péristomiale, mais 

assurez-vous que la température du séchoir n'est pas trop 

chaude. 

Il existe également un risque plus important de souffrir de 

diarrhée ou de déshydratation. Buvez beaucoup d'eau et 

envisagez aussi d'apporter un médicament pour traiter la 

diarrhée, juste au cas. 

N’oubliez pas qu’en vacances, vous pouvez faire tout ce que 

vous faisiez avant ; alors relaxez et profitez-en pleinement ! 

Conseils de vacances 

• Conservez les sacs de stomie dans un endroit frais ; 

• Utilisez de l’eau potable embouteillée pour changer votre 

sac ; 

• Appliquez de la crème solaire seulement après avoir 

appliqué votre sac, car la crème peut affecter l'adhésif ; 

• Fermez et videz les sacs usagés, puis jetez-les à la 

poubelle ; 

• Si vous êtes gêné de laisser vos sacs dans les poubelles de 

l’hôtel, utilisez les poubelles publiques ; 

• Avant de partir en vacances, effectuez quelques 

recherches pour trouver un lieu où vous pourrez bénéficier 

d’une assistance médicale en cas de besoin. 

Source : http://www.coloplast.ca/fr-CA/Stomie/Personnes-

stomisees/Apres-une-chirurgie-destomie 
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VOUS DITES !?!  

Par Diane Boulanger 

Ces dernières années, le Regroupement des stomisés Québec-

Lévis (RSQL) est devenu plus actif auprès de la population. En 

2019, hormis les déjeuners-rencontres mensuels, le RSQL a 

aussi participé au Salon FADOQ 50+ les 27 au 29 septembre 

2019, au Salon des Aînés à l’Ancienne-Lorette le 18 octobre 

2019 et au Congrès AQPS le 12 octobre 2019. 

Souvent, nous sommes 

accompagnés de « Gisèle », le tronc 

stomisé servant au Département 

des soins infirmiers du CEGEP 

Garneau auquel nous ajoutons des 

appareils collecteurs et accessoires 

pour permettre aux gens de voir à 

quoi ressemble notre condition. 

Même si notre passage à ces 

événements suscite toujours un réel 

intérêt et nous permet d’éduquer la population sur la 

stomie, il reste quand même que nous parlons souvent à 

des néophytes qui n’y connaissent rien en stomie… Et 

nous en entendons des vertes et des pas mûres ! 

Pour votre amusement, voici quelques perles que nous 

avons recueillies : 

• Une dame, pointant notre « Gisèle », s’adresse à son amie et 

lui dit, toute excitée : « Regarde, c’est les nouveaux sacs à 

balayeuse qu’ils annoncent ! » 

• Une personne, voyant la coquille de protection pour stomie, 

croyait que c’était un « Jack Strap » et, d’un ton lourd de 

sous-entendu, chuchote : « Yé donc ben p’tit… » 
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• Une personne nous a mentionné qu’une dame de sa 

connaissance, étant handicapée, son mari s’occupait de sa 

stomie et mettait des sacs de « caca de chien » achetés au 

magasin à 1$ ! 

• Alors que notre président Serge Maltais était au kiosque de 

la FADOQ 50+, une dame, qui ne croyait pas qu’il était 

stomisé, lui a presque « tâté » l’abdomen pour le croire ! 

Pauvre Serge ! C’est ça être un Homme Objet ! 

• Après plusieurs minutes de discussions avec un monsieur, 

l’homme a pris une des brochures du RSQL et l’a sentie. 

Je suppose qu’il cherchait la mention « Gratter et sen-

tir » (Scratch and sniff) ! 

• Prenant une des collerettes et un des sacs présentés à notre 

kiosque, une dame a mis la collerette au bout de son sein et 

s’est exclamée, toute sérieuse : « Si c’est fin ! Pour recueillir 

le lait ! On n’avait pas ça dans mon temps ! » Euhhh... 

• Voyant « Gisèle » de loin, une dame vient au kiosque et 

demande un sac à provisions. On lui répond : « C’est que 

nos sacs ont une autre fonction. » 

La dame a alors lu le nom de notre kiosque et a éclaté de 

rire en constatant son erreur. 

• Un homme était convaincu qu’une stomie était située entre 

les fesses des personnes stomisées. À la question : « Mais 

comment on ferait pour vider notre sac ou s’assoir ? » 

À son regard, on voyait qu’il se le demandait aussi… 

• Un couple se présente au kiosque pour avoir de 

l’information,  car leur nièce est stomisée et ils veulent en 

savoir plus sur sa condition. Lorsqu’on leur dit qu’une 

personne stomisée porte un appareil collecteur en tout 

temps, la dame s’exclame : « Mais pas du tout ! J’ai vu ma 

nièce en costume de bain et elle a rien en dessous | » 
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Malgré nos explications, le couple est parti, offusqué que les 

gens au kiosque ne sachent pas de quoi ils parlent… 

• En arrivant à notre kiosque, voyant « Gisèle » et ses sacs, 

une dame demande : « C’est ça pour faire grossir les 

fesses ? » 

Euhhh… C’est que Gisèle porte ses sacs sur le devant du 

corps... Et moi qui croyais avoir peu d’orientation ! 
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LA RECETTE DE FRANCE 

Gâteau aux pommes 

Ingrédients 

3/4 tasse d’huile de canola 

1 tasse de sucre 

2 œufs 

2 tasses de farine 

1c. à thé de soda 

1/2c. à thé de sel 

1/2c. à thé de cannelle 

3 tasses de pommes pelées en cubes (environ 1/2 pouce) 

(Y ajouter un peu de jus de citron) 

1/4 de tasse de noix (facultatif) sur les pommes 

1/2 tasse (mini) de pépites de chocolat ou plus 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger la farine, le soda, le sel et la can-

nelle. 

2. Dans un autre bol, mélanger les œufs, le sucre et l’huile. 

3. Ajouter graduellement les ingrédients secs, les noix et les 

pépites de chocolat. 

4. Le mélange deviendra très épais et collant. Il est préfé-

rable de terminer le mélange à la cuillère ou avec une spa-

tule. 

5. Ajouter les pommes en dernier. Four préchauffé à 350°. 

6. Verser dans un moule à cheminée (Bundt). 

• Graissé si votre moule est en métal. 

• Non graissé pour un moule en silicone. 

7. Cuire 1 hre environ. 

Note 

• Si vous n’avez pas de moule Bundt, vous pouvez utiliser 2 

moules ronds de 9”. La durée de cuisson changera. 

• Vérifier la cuisson après 30 minutes (un cure-dent doit 

ressortir propre). 

• Laisser refroidir légèrement avant de démouler et servir. 

France Levesque 
Administratrice 
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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 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. 

Les morts sont peut-être invisibles, 

mais ils ne sont pas absents. 

Saint Augustin 
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On déjeune ? 

OÙ ? 
 
 
 
 
 
 

QUAND ? 

 

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

 
8 février 2020 à 9h00 
Invitée : Alexandrine Legault 

« Intimité, sexualité et 
stomisé - Pour une vie 
pleine de possibilité » 

 
14 mars 2020 à 9h00 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ! 

On vous attend ! 

Restaurant Ginger 

Hôtel Plaza 
3031 boul. Laurier 

 
11 Janvier 2020 à 9h00 
Invité : Zachary Ribierre 

Lauréat du prix Les Recon-
naissances de l ’AQPS 2019 
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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 : 

 

? 
 
Ils ont 

DÉMÉNAGÉ !!! 


