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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration 2020 se compose de : 

Mmes Raymonde Gagné, France Levesque et Diane Boulanger 

MM. Louis Fontaine et Jean-Guy Bergeron.  

Au moment d’écrire ces lignes, les postes de l’exécutif ne sont 
pas encore attribués.  

La correction du Clin d’œil est réalisée par 

 Mme Andréanne Gagné. 



clin d’œil — printemps 2020 page 3 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

LE MOT DU PRÉSIDENT SORTANT 

Pour celles et ceux qui n’étaient pas à 

l’assemblée générale du 14 mars dernier, je 

tiens à vous informer que j’ai pris ma retraite 

de la présidence du Regroupement des 

stomisées Québec-Lévis (RSQL). Il m’a fallu un 

certain temps de réflexion avant de prendre 

cette décision, mais c’est maintenant chose 

faite. Mon travail, qui est de plus en plus 

exigeant, a été la principale motivation de ce 

choix puisqu’effectivement, je ne suis pas encore à la retraite 

et il me reste encore quelques années avant de pouvoir en 

profiter pleinement. Après plus de 5 ans déjà que j’occupais ce 

poste, il est maintenant temps de laisser la place à d’autres. 

Cependant, soyez assurés que même si je jouerai un rôle un 

peu plus effacé dans le RSQL, je demeurerai présent. Ce 

regroupement a été une bénédiction dans un moment où la vie 

me mettait à rude épreuve. Je ne peux pas le laisser tomber et 

il occupera toujours une place dans ma vie. 

Ainsi, je quitte la présidence avec le sentiment que nous avons 

fait le mieux pour le RSQL durant mon passage au sein du CA. 

Lors des premiers déjeuners auxquels j’ai participé à titre de 

membre, j’ai compris l’importance du RSQL qui offre la 

possibilité de partager notre situation et notre réalité en tant 

que personne stomisée. Qu’elle soit voulue ou qu’elle 

représente un dernier recours, la stomie est un changement 

radical dans une vie. Elle peut être une délivrance pour 

certains comme elle peut être la seule issue pour d’autres. Le 

RSQL a et aura toujours une place importante dans la vie des 

personnes stomisées. Avec l’aide de tous les membres du CA 

qui m’ont accompagné durant toutes ces années, j’espère 

sincèrement et humblement avoir aidé les membres à mieux 

vivre avec la stomie. Je crois que les membres qui participent 

activement à nos activités, particulièrement à nos déjeuners, 

sont heureux de se retrouver ensemble et c’est pour moi, la 

plus grande réussite de l’organisation dont j’ai fait partie. 

Serge Maltais 
Président 
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Toutefois, il y a encore beaucoup de travail à accomplir. 

D’abord, le RSQL doit se positionner comme un intervenant 

majeur dans l’accompagnement des nouveaux stomisés lors du 

retour à la maison.  En effet, le personnel hospitalier fait un 

travail formidable durant l’hospitalisation, les 

stomothérapeutes sont essentiels lors de complications, mais il 

n’en demeure pas moins que le RSQL a sa place dans le 

soutien et l’accompagnement de la personne stomisée lors de 

son retour au quotidien. Le contact avec des personnes qui ont 

déjà fait ce cheminement est d’une grande importance. Nous 

le savons tous, il y a plusieurs aspects du quotidien qui ne 

s’acquièrent qu’avec le temps et l’expérience. Les soins 

quotidiens, les types d’appareillages à utiliser, le retour au 

travail, les voyages ne sont que des exemples d’aspects où la 

rencontre avec des gens qui connaissent cette réalité est 

importante. Le RSQL doit continuer à se faire connaître et 

surtout, il doit être reconnu comme un intervenant essentiel 

auprès des personnes stomisées. 

Toutes ces années représentent une expérience très 

enrichissante pour moi. Je suis persuadé que les aptitudes que 

j’ai développées et les apprentissages que j’ai faits au sein de 

l’association me seront utiles dans le futur. Je vous invite à 

vous impliquer en participant activement aux activités de 

l’association dans les années à venir. Les gens qui forment le 

conseil d’administration travaillent sans relâche à vous 

apporter un soutien et un support dans les différents 

apprentissages auxquels nous confronte la vie avec une 

stomie. Je suis certain que les nouveaux joueurs et les 

nouvelles joueuses qui se sont ajouté(e)s à l’équipe lors de la 

dernière assemblée sauront apporter, par leur expérience et 

leurs compétences, un nouveau souffle à l’organisation. 

Alors voilà, je vous laisse, mais je ne vous quitte pas. 

D’ailleurs, j’ai fait un voyage au Vietnam très récemment et, 

avec l’accord du CA, je serai bien heureux de vous en faire la 

présentation lors du prochain déjeuner. 

Bonne continuité au nouveau CA et bon été à tousse…. Pardon, 

à tous !! 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Il me vient l’envie de vous entretenir sur 

mon implication ou peut-être devrais-je 

l’appeler mon aventure au sein du 

Regroupement des Stomisés Québec-Lévis. 

Cela a débuté en 2008 un an après la création du 

Regroupement qui est né en 2007. J’assistais à l’Assemblée 

générale annuelle et j’avais vraiment le sentiment de devoir 

m’impliquer. Cette année-là, le président et créateur du 

R.S.Q.L., Monsieur Guylain Mercier nous annonçait devoir 

quitter son poste définitivement. J’avais l’intention d’être 

active et de m’engager au conseil d’administration, mais je ne 

m’attendais pas du tout à sa démission. J’étais décontenancée, 

j’ai hésité un moment et puis, je me suis quand même levée 

debout pour me présenter et soumettre ma candidature pour 

le nouveau conseil d’administration. Messieurs Gilles Lemieux, 

Léo-Paul Nobert et Rénald Sirois se sont levés et se sont 

présentés à leurs tours. Nous étions quatre, nous pouvions 

prendre la relève. C’était le début d’une belle et grande 

aventure. 

Notre première réunion de CA a eu lieu la semaine suivante 

autour de ma table de cuisine. Comme j’avais de jeunes 

enfants, que mon mari travaillait sur un quart de soir, il 

s’avérait plus simple de faire nos rencontres chez moi après le 

coucher des petits. Nous avons convenu ensemble que le siège 

social du Regroupement serait au 3632, rue des Opales à 

Lévis, que je me chargerais du courrier postal et que je 

prendrais en charge de répondre au téléphone. Ces Messieurs 

ont voulu que je sois Présidente, mais j’ai immédiatement 

refusé, non merci, ce n’est pas pour moi. D’un autre côté, j’ai 

accepté d’être la Vice-présidente, oui bien sûr, avec votre 

soutien, j’y arriverai. L’année suivante, je me suis retrouvée 

trésorière, un poste qui me va, j’y suis à l’aise et que j’aime 

bien. Une réunion de conseil une fois par mois, des idées, des  

Raymonde Gagné 
Trésorière 
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essais /erreurs, des réussites dont la naissance d’un journal : 

le Clin d’œil, du temps, des changements, de nouvelles 

personnes, d’autres idées, des essais, des erreurs, des 

victoires, une équipe de bénévoles actifs, des départs, des 

nouveautés. 13 ans plus tard, on est toujours là ! On a 

tellement grandi, on a de quoi être bien fier! 

En 2015, je me suis retirée volontairement du CA pendant 

une année, car j’avais besoin d’une pause. En 2016, je suis 

revenue à la tâche. Le travail que j’effectue pour le R.S.Q.L. 

est un travail qui me plaît vraiment beaucoup, j’ai appris 

énormément au fil des années et j’en suis fière. 

J’espère que cette tranche d’histoire a su vous plaire! 

Cordialement, 

Raymonde Gagné 

PERLES ENFANTINES 

Seconde Guerre mondiale 

− Les soldats se cachaient pour éviter l'éclatation des obus. 

 (Avec raison !!!) 

− Les avions lançaient des espadrilles contre l'ennemi. 

 (Diminution des risques collatéraux !!!) 

− À la fin, les hommes commençaient à en avoir marre d'être 

tués. 

 (On les comprend !!!) 

− Après la défaite, les Français prirent comme chef le maréchal 

Pétrin. 

 (On était bien dedans !!!) 

− Le 11 novembre, tous les morts de la guerre fêtent la 

victoire. 

 (D’où le nombre de participants !) 
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Seconde Guerre mondiale 

− Sur les champs de bataille, on voit les tombes de ceux qui 

sont tombés, c'est pourquoi on les appelle des pierres 

tombales. 

 (Les bras nous en tombent…) 

MOYEN ÂGE 

− Les paysans étaient obligés de jeûner à chaque repas. 

 (Euhhh...) 

− La famine était un grave problème pour ceux qui n'avaient 

rien à manger. (!?!) 

− La mortalité infantile était très élevée sauf chez les vieillards. 

 (Et oui...) 

− Au Moyen Âge, la bonne santé n'avait pas encore été 

inventée. 

 (Mais que font les chercheurs ???) 

JEANNE D'ARC 

− Son nom vient du fait qu'elle tirait à l'arc plus vite 

que son ombre. 

 (Comme un certain ...) 

− On l'appelait «  La Pucelle », car elle était vierge 

depuis son enfance. 

 (Ha ? Vraiment ?) 

− Jeanne détestait les Anglais à qui elle reprochait de l'avoir 

brûlée vive. 

 (Les foutues visions !!!) 

LES MALADIES 

− Pour aider les enfants à aller aux toilettes, on leur met des 

suppositoires de nitroglycérine. 

 (Ne courez pas svp) 
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Voilà une autre année qui s'achève comme 

vice-présidente au sein de notre 

regroupement. À chaque fois que mon mandat 

se termine, je me demande quels ont été nos 

points forts et nos points faibles durant 

l’année. Et oui, il y en a ! En voici un résumé 

qui, je l'espère, vous aidera à comprendre ce 

que l'on fait lorsque nous nous impliquons au 

niveau du conseil d'administration (CA) de 

notre regroupement. 

D’abord, les membres du conseil d’administration se 

rencontrent une fois par mois, soit après chacun de nos 

déjeuners-rencontres, pour discuter des problèmes qui ont été 

portés à notre attention que ce soit par courriel, téléphone, 

message Facebook ou tout simplement lors de notre 

rencontre. Lors de cette réunion, nous essayons de régler les 

situations au mieux de notre connaissance. Nous prévoyons 

également les invités qui animeront nos déjeuners et je vous 

dis que ce n'est pas toujours facile : problèmes de 

disponibilité, changement d’employeur, changement de 

coordonnées. Certains se désistent même à la dernière 

minute ! Nous devons alors vous offrir autre chose tout aussi 

intéressant et, j'espère que jusqu’à maintenant, nous y 

sommes parvenus. Enfin, le CA essaie d'être à jour au niveau 

des nouveautés concernant le matériel de stomie ou les 

développements concernant cette condition. 

D’ailleurs, annuellement, nous identifions, parmi les membres 

du CA, des personnes qui ont comme mission d’assister à des 

congrès afin d’aller chercher diverses informations pour vous 

en faire part sous forme d’articles dans notre journal. Comme 

vous voyez, on travaille toujours pour vous et ce, dans un 

climat d'amitié. Chacun amène son grain de sel et cela nous 

permet de vous concocter le journal Clin d'œil dont vous aimez 

particulièrement lire. 

MOT DE LA 
VICE-PRÉSIDENTE SORTANTE 

Sylvie Leboeuf 
Vice-présidente 
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J'aimerais beaucoup vous remercier de votre appui. Par 

ailleurs, mes remerciements à vous qui nous avez suivi dans 

l'aventure des restaurants de nos déjeuners-rencontres de 

l’année 2019… Nous sommes de plus en plus nombreux à nos 

déjeuners-rencontres et en sommes extrêmement fiers malgré 

la logistique qui en découle. Nous avons dû, plusieurs fois 

durant cette année, changer de resto et ce, bien contre notre 

volonté… 

− Ainsi, nous étions au restaurant Pacini de Ste-Foy en début 

d’année lorsque les propriétaires ont décidé de fermer 

temporairement afin de restaurer la place. Or, suite aux 

modifications des lieux, il s’est avéré qu’ils n’y avaient plus 

d'espace pour accueillir notre groupe. On était quand même 

bien à cet endroit, mais nous avons dû trouver autre chose. 

− Puis, si l'on parle du restaurant Cora de Ste-Foy, nous avions 

un problème au niveau de l'espace et il n'était pas possible 

d'avoir un espace plus grand pour notre groupe. 

− Nous nous sommes alors tournés vers le restaurant St-

Germain du chemin Ste-Foy. Malheureusement, celui-ci a dû 

fermer ses portes donc… 

− Nous voilà au restaurant St-Germain de la rue Sheppard. 

Malheureusement, celui-ci ne convenait pas dû à son 

manque de stationnements qui faisait en sorte que les gens 

devaient marcher dans la rue pour atteindre le restaurant. 

C’était un facteur de sécurité pour nos membres. 

− Ensuite, nous voilà rendu au restaurant Ginger de l’Hôtel 

Plaza de Ste-Foy. Bien que prometteur, ce ne fut qu’une 

seule fois, car il n'y avait aucune possibilité de réserver les 

samedis matin, tout étant comblé pour plusieurs mois. 

− Donc, dernière escale, le restaurant Normandin sur l'avenue 

Royale, arrondissement Beauport. Là, c'est réservé pour 

l'année et on peut enfin respirer ! On a de l'espace pour tous 

et les prix sont abordables. 

Nous sommes passés de l’arrondissement Ste-Foy à 

l’arrondissement Beauport. Certains diront que c'est plus loin 

et d'autres diront que c'est plus proche. En fait, c’est une 
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question de perception. Merci à tous ceux qui nous sont venus 

en aide pour trouver un restaurant accessible à tous ! 

Ouf...j'en ai des choses à dire... 

Ah oui, il ne faut surtout pas que j'oublie de remercier notre 

président sortant, monsieur Serge Maltais, qui a fait un 

énorme travail durant toutes ces années au sein de notre 

regroupement. Merci Serge! Profite du temps pour tes futurs 

projets, nous apprécions ton implication et nous sommes 

certains que tu seras toujours là si le besoin se fait sentir. 

Il faut souligner également le travail gigantesque que fait Mme 

Diane Boulanger en tant que secrétaire. Grâce à elle, nous 

avons des subventions gouvernementales et un super journal 

Clin d'œil. 

Il y a le travail de notre trésorière, Mme Raymonde Gagné, qui 

gère nos sous. Elle est également responsable du courrier qui 

entre au siège social. C'est un travail de tous les jours ! 

Le conseil d’administration a également deux administratrices 

soit Mme Joanie Tremblay qui, même malgré son jeune âge, 

s'implique au niveau des décisions et des acquisitions et ce, 

même si elle n'a pas de stomie. Joanie comprend bien les 

aléas que vivent les personnes stomisées puisque je suis sa 

mère. Enfin, notre CA comprend Mme France Levesque qui 

apporte son soutien pour que le regroupement fonctionne bien 

et elle est responsable des achats de timbres pour nos divers 

envois. 

Sur ce, je vous laisse et j'espère vous revoir bientôt. 

Sylvie Leboeuf 

Vice-présidente sortante 

NDLR : Au moment d’écrire ces lignes, l’assemblée générale 

2020 n’a pas encore eu lieu et donc, les postes 

mentionnés sont ceux du conseil d’administration 

2019. 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 12 clin d’œil — printemps 2020 

 
NONOBSTANT… LA STOMIE 

Par Maurice MOMO Bernard 

La lecture du Clin d’œil no 46- hiver 2020 apporte une foule de 

renseignements utiles aux nouveaux et anciens stomisés, aussi 

aux non-initiés. Il y en a pour toutes les situations. Bravo ! 

Nonobstant tous ces savants écrits de plusieurs situations 

parfois pénibles ou même loufoques, je ne veux surtout pas 

me vanter, mais voici également ma longue histoire, à savoir : 

J’ai été opéré pour une iléostomie, suite à une sévère colite 

ulcéreuse qui a grugé passablement ma jeune vie, près de 10 

années. La chirurgie m’a enfin libéré d’une vie de « courses 

aux toilettes » ; cela s’est produit en 1962 ce qui fait de moi 

probablement un doyen des stomisés, soit 57 ans et 9 mois ! 

Je suis âgé de 83 ans et 9 mois. 

À 40 ans, je fus déclaré diabétique de type 2 ; s’ensuivit une 

sévère diète, puis des injections d’insuline. 

En 1993, je dus subir un nouveau traitement expérimental 

pour traiter une tricholeucémie ; le traitement a de toute 

évidence été réussi, car aucune récidive depuis. Bravo, 

nonobstant ma stomie… 

En 2011, je dus être traité d’urgence en dialyse, car mes reins 

ont cessé de fonctionner. Je subis ces traitements à raison de 

3 jours/semaine, 3 1/2 heures chaque fois, branché à un 

appareil sophistiqué qui nettoie mon sang et enlève un surplus 

de liquide que mes reins n’éliminent pas. 

Ce traitement représente un « Bail emphytéotique » dans ce 

sens que je ne pourrai pas arrêter les traitements pour le reste 

de mes jours et ce, nonobstant tout le reste… 

Selon les textes du Clin d’Œil, nonobstant tous ces aléas de la 

vie, faut continuer à vivre le mieux possible et « faire avec ». 

Lâchez-pas chers(ères) stomisés(es)! 
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LE MOT DE L’AQPS 

Encore plus de services 

Lorsque toutes les associations de personnes 

stomisées au Québec se sont regroupées en 

2003 sous l’appellation Association québé-

coise des personnes stomisées (AQPS), je 

pensais que la majorité des personnes stomisées au Québec 

seraient informées. Au bout de quelques réunions, je me suis 

rendu compte que les informations distribuées aux personnes 

stomisées via les associations régionales étaient variées, 

différentes et ne rejoignaient qu’à peine 10 % des personnes 

stomisées. En 2008, madame Christiane Basque a mis en place 

un site WEB www.aqps.org dont le but principal était 

d’informer toutes les personnes stomisées du Québec, les 

personnes stomisées membres des associations régionales et 

toutes les autres personnes stomisées permanentes ou 

temporaires. 

Nous nous sommes aussi rendu compte que notre site WEB 

était très fréquenté par le personnel médical côtoyant les per-

sonnes stomisées. Je recevais des demandes d’informations du 

personnel infirmier des hôpitaux et des CLSC, des travailleurs 

sociaux et des proches aidants. Afin de rejoindre et d’informer 

encore plus les nouvelles personnes stomisées, l’AQPS a effec-

tué les démarches pour remettre un document à toutes les 

nouvelles personnes stomisées. Nous avons rencontré l’Asso-

ciation des infirmières et infirmiers stomothérapeutes du Qué-

bec (AIISQ) en leur présentant une Guide pour les nouvelles 

Personnes Stomisées (GPS). Notre GPS est distribué par la 

majorité des infirmières et infirmiers stomothérapeutes dans 

leurs hôpitaux respectifs. Ce GPS est la traduction et l’adapta-

tion pour le Québec d’un guide qui est remis aux personnes 

stomisées de Vancouver (Colombie Britannique) et d’Hamilton 

(Ontario). 

Depuis plus de trois ans, l’AQPS offre des séances d’informa-

tion intitulées « Vivre avec une stomie » dans les régions où il 

n’y a pas d’Associations de personnes stomisées ou  

Jude Ruest 
Président 



clin d’œil — printemps 2020 page 15 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

d’infirmières ou infirmiers stomothérapeutes. En février 2020, 

nous serons en Outaouais, en juin 2020, en Gaspésie, en 

octobre 2020, en Abitibi et en novembre 2020, sur la Côte- 

Nord. Vous pourrez suivre l’évolution des horaires sur le site 

WEB. 

Une journée « Vivre avec une stomie c’est d’abord VIVRE » 

aura lieu le 27 mars 2020 au Club Latuquois à La Tuque. Cette 

journée a été planifiée par Madame Caroline Dufour-Jean du 

Centre de Stomothérapie du Québec pour les personnes stomi-

sées et leurs proches dans cette région où il n’y a pas d’asso-

ciation de personnes stomisées. Il y aura des kiosques d’infor-

mation des fabricants et trois conférences. Des soins indivi-

duels avec un stomothérapeute seront disponibles toute la 

journée. L’horaire complet se trouve sur notre site. 

« Ayant compris l’importance de l’aspect psychologique dans 

la guérison et l’acceptation de la maladie » le Centre de Sto-

mothérapie du Québec a mis en place un nouveau service avec 

un thérapeute en relation d’aide. Les éléments abordés pour 

les personnes stomisées comprennent consultations indivi-

duelles ou de couple, estime de soi et confiance en soi, pren-

dre part à sa guérison sereinement, désir d’augmenter son 

bien-être en général, accueillir un deuil, poser ses limites, 

mieux-être en relation de couple, etc. 

Le Saguenay—Lac-St-Jean aura officiellement, à partir du 11 

mars 2020, son premier Centre de Stomie. StomoMédical 

invite toutes les personnes stomisées de cette région à sa 

journée Portes Ouvertes pour l’ouverture officielle du premier 

Centre de Stomie du Saguenay—Lac-St-Jean. Il y aura des 

consultations gratuites pour les personnes stomisées. Les cinq 

manufacturiers ont été invités. Il y aura remise d’échantillons 

pour essai de produits. L’horaire complet se trouve sur notre 

site. 

Je suis content de pouvoir vous informer sur les nouveautés 

qui s’offrent à vous. Je remercie personnellement les entre-

prises qui m’envoient des renseignements sur leurs dernières 

nouveautés et/ou activités afin que ces informations puissent 

vous parvenir rapidement. 
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FÉLICITATIONS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2020 

Le 14 mars dernier se tenait l’Assemblée générale annuelle du 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis. 

Entre autres sujets, mentionnons des modifications au 

Règlement No-1 qui est le règlement relatif à l'administration 

générale des affaires de la Corporation. Les changements ont 

été soumis à l’approbation de l’assemblée et sont formulés 

comme suit : 

Point 4 : Cotisation 

Était : 

Le conseil d'administration peut, par résolution, fixer le 

montant des cotisations annuelles à être versées à la 

Corporation par les membres, ainsi que le moment de leur 

exigibilité. Les cotisations payées ne sont pas remboursables 

au cas de radiation, suspension ou de retrait d'un membre. 

Un membre qui n'acquitte pas sa cotisation annuelle dans un 

délai de trois (3) mois de son exigibilité peut être rayé de la 

liste des membres par résolution du conseil d'administration, 

sur préavis écrit de dix (10) jours. 

Devient : 

Convaincu que l’information doit être distribuée à 

toute personne qui en fait la demande, nonobstant sa 

race, son origine nationale ou ethnique, sa couleur, sa 

religion, son âge, son sexe, son orientation sexuelle, 

son identité ou expression de genre, son état 

matrimonial, sa situation familiale, sa déficience, ses 

caractéristiques génétiques, ou une condamnation qui 

a fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une suspension 

du casier judiciaire (état de personne graciée), le 

conseil d'administration abolie la cotisation annuelle à 

être versées à la Corporation par les membres. 
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Point 16 : Durée des fonctions 

Était : 

Chaque administrateur entre en fonction à la clôture de 

l'assemblée au cours de laquelle il a été nommé ou élu. Il 

demeure en fonction jusqu'à l'assemblée annuelle suivante 

ou jusqu'à ce que son successeur ait été nommé ou élu. 

Devient : 

Chaque administrateur entre en fonction à la clôture 

de l'assemblée au cours de laquelle il a été nommé ou 

élu. Son mandat est automatiquement d’une durée de 

2 ans et ce, en alternance avec les mandats des 

administrateurs déjà en fonction. Il demeure donc en 

fonction jusqu'à la fin de son mandat de 2 ans à 

l'assemblée annuelle suivante ou jusqu'à ce que son 

successeur ait été nommé ou élu. 

Point 31 : Participation par téléphone 

Était : 

Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer 

à une assemblée du conseil d'administration à l'aide de 

moyens permettant à tous les participants de communiquer 

oralement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont 

alors réputés avoir assisté à l'assemblée. 

Devient : 

Point 31 : Participation à distance 

Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, 

participer à une assemblée du conseil d'administration 

à l'aide d’outils de communication à distance 

permettant à tous les participants de communiquer 

oralement entre eux. Ils sont alors réputés avoir 

assisté à l'assemblée. 

Lors de l’Assemblée générale, nous avons également procédé 

à l’élection du nouveau conseil d’administration 2020. Tous 

nos remerciements à ceux et celles qui ont bien voulu relever 

le défi. 
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Conseil d’administration 2020 

De gauche à droite : 

Mme Raymonde Gagné, M. Jean-Guy Bergeron, Mme France 

Levesque, M. Louis Fontaine et Mme Diane Boulanger 

REVUE CLIN D’ŒIL, VALEUR SÛRE 

Par Maurice Momo Bernard 

Cette revue est certes une bible pour les personnes stomisées 

et même pour les non-stomisées. 

Je lis et relis souvent les écrits de celle-ci et j’obtiens imman-

quablement les réponses aux questions que je me pose même 

si je suis iléostomisé depuis 58 années. 

La présentation de ladite revue est magnifique, instructive et 

même parfois hilarante. 

J’invite personnellement toute personne intéressée de près ou 

de loin à consulter cette revue dont le titre même est éloquent 

et révélateur. 
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Ville de Saguenay 

19 septembre 2020 

Coût : 10 $ 

Centre de congrès et Hôtel La 

Saguenéenne 
250 Rue des Saguenéens, 

Chicoutimi, QC 

G7H 3A4 

418 545-8326 

 

 

 

Scénario de la journée 

8 h 00 à 9 h 00 Inscription 

9 h 00 à 15 h 30 Visite des exposants invités 

9 h 00 à 12 h 00 Assemblée générale annuelle, 

conférences et informations 

générales 

12 h 00 Dîner 

13 h 00 à 15 h 30 Informations et remise de prix 

15 h 30 à 16 h 30 Les Reconnaissances de 

l’AQPS 

Réservations avant le 30 août 2020 

418 815-7723 -- info@aqps.org -- www.aqps.org 

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES 
PERSONNES STOMISÉES 
SAGUENAY—LAC-ST-JEAN (APS)  

mailto:info@aqps.org
http://www.aqps.org/
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LES RECONNAISSANCES DE L’AQPS 

Un événement majeur est venu 

bouleverser votre vie. Vous 

avez subi une chirurgie menant 

à une stomie. 

Vous n'êtes pas seul. C'est le 

cas de plus de 20 000 person-

nes au Québec. 

Encore une fois, je tiens à vous inviter à partager 

votre expérience de personne stomisée dans le cadre 

de l’activité Les Reconnaissances de l’AQPS. 

Votre expérience, les chemins qui vous ont amené à 

vivre une vie pleine et entière en tant que personne 

stomisée oui, mais en demeurant une personne 

d’abord et avant tout, peuvent aider d'autres 

personnes stomisées à reprendre goût à la vie, à voir 

le trou dans les nuages, la lumière au bout du tunnel 

et à recommencer à faire des projets en ayant une 

estime de soi renouvelée. Si votre expérience peut 

aider ne serait-ce qu'une de ces milliers de personnes, 

ne croyez-vous pas que ça en vaut la peine? 

Vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription en 

cliquant sur le bouton correspondant que vous 

retrouvez un peu plus bas ou, tout simplement, en 

nous envoyant votre histoire (info@aqps.org) en y 

incluant vos coordonnées. 

Ce n'est pas un concours littéraire. C'est un partage 

de votre vécu. Dites-le avec votre coeur, avec vos 

mots. Soyez le rayon de soleil de quelqu'un. 
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LES RECONNAISSANCES DE L’AQPS 
FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
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LA TRAPPE À SOURIS 

Une souris regardait un jour à travers un trou 

dans un mur. Elle vit un paysan et sa femme 

en train de déballer un paquet. Quelle 

nourriture pouvait-il bien contenir ? Mais 

quelle ne fut pas sa surprise de découvrir 

qu’il s’agissait d’une trappe à souris. 

Fuyant vers l’arrière de la ferme, la souris 

criait de tous côtés : « il y a une trappe à 

souris dans la maison, une trappe à souris 

dans la maison ! » 

Le poulet caqueta, leva la 

tête, se gratta le dos et dit : « Excusez-moi, 

Madame Souris, je me rends bien compte que 

c’est une grande inquiétude pour vous, mais 

cela ne me regarde pas. Que voulez-vous que 

j’en fasse ? » 

La souris se tourna alors vers le cochon. « Oh, 

je suis désolé Madame Souris, la seule chose que je peux faire 

pour vous est de prier. Soyez assurée que je vous porte dans 

mes prières » 

La souris se tourna enfin vers le bœuf. Celui-ci se 

moquait de la souris : « Oh là là, Madame Souris, 

mais c’est terrible, une trappe à souris ! Mais je 

suis gravement en danger, n’est-ce pas ? » 

Finalement, la souris s’en retourna à la maison, la 

tête basse et découragée d’avoir à affronter seule la trappe à 

souris du fermier. 

Dans la nuit, on entendit un bruit dans la maison qui 

ressemblait à celui d’une trappe à souris se 

refermant sur une souris. La femme du 

paysan s’en alla voir ce qui avait été pris. 

Dans la nuit, elle ne vit malheureusement pas 

le serpent venimeux dont le bout de la queue  
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avait été pris dans la trappe. Le serpent mordit la femme du 

paysan. On dut partir à l’hôpital. La femme revint avec de la 

fièvre. Or, comme tout le monde le sait, il est fortement 

conseillé de faire boire à quelqu’un qui a de la fièvre une 

bonne soupe au poulet. Le paysan prit donc sa hache et coupa 

le cou du poulet. 

Malheureusement, la maladie continua et beaucoup de gens 

vinrent pour garder la malade. Le paysan dut tuer son cochon 

pour nourrir tout le monde. Finalement, la femme mourut et le 

paysan dut abattre son bœuf pour nourrir les 

personnes venues pour l’enterrement. 

La souris surveillait tout ce va-et-vient de par 

la fente du mur, en ressentant une grande 

tristesse. 

Ainsi donc, la prochaine fois que vous entendrez dire qu’une de 

vos connaissances est aux prises avec un problème qui ne 

vous concerne pas, souvenez-vous de la trappe à souris. 

Lorsqu’un des nôtres est menacé, nous sommes tous en 

danger. Nous sommes tous impliqués dans ce voyage qu’on 

appelle la vie. Ayons l’œil ouvert sur nos proches et faisons un 

effort pour nous encourager mutuellement. 

Le mariage vous enseigne la loyauté, la 
patience, la persévérance, l'humilité, 
l'épargne et beaucoup d'autres choses 
dont vous n'auriez aucun besoin si 
vous étiez resté célibataire ! 

(Sacha Guitry) 
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 RENAÎTRE PAR LE SPORT 

ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

L’hiver bat son plein en cette fin de février. J’ai quand même 

pu lui fausser compagnie une dizaine de jours, étant tout juste 

de retour d’un séjour aux Îles Canaries. 

Lors de ce voyage dont le but premier était la randonnée, j’ai 

pu découvrir les beautés de ce coin d’Espagne quand même 

bien loin de sa mère patrie. Situé au large du Maroc, il jouit 

d’un climat tempéré à l’année, avec très peu de précipitations. 

En résumé, il fait beau tout le temps sans grands écarts de 

température. Le paradis du randonneur. La présence d’une 

stomie gêne peu ces randonnées, la nature étant très accueil-

lante et il y a toujours un petit coin isolé même si ça demande 

un peu plus de stratégie. 

En petit groupe, nous avons parcouru quelques beaux sentiers 

dans des reliefs fortement accidentés, les volcans y ayant lais-

sé leurs traces. Le plus haut sommet de l’Île de Tenerife, le 

Teide fume encore passablement et émet ses vapeurs de 

soufre sur notre passage. C’était d’ailleurs le clou de ce 

voyage, l’ascension du Teide. C’est à la lampe frontale, avant 

le lever du soleil que nous en complétons l’ascension pour 

atteindre 3718 mètres. Le lever du soleil nous donne droit à un 

spectacle hors du commun, le soleil projetant l’ombre de la 

montagne sur la mer de nuages que nous dominons. Un 

moment magique.  

Ce grand moment a toutefois été assombri par une fort triste 

nouvelle le matin même. La fillette d’un couple d’amis est 

décédée des suites d’un fulgurant cancer du cerveau. À peine 

dix jours se sont écoulés entre le diagnostic et le décès, quelle 

tristesse! C’est en pleurant toutes les larmes de notre corps 

que nous avons gravi la montagne, ayant l’impression de nous 

rapprocher de la petite partie vraiment trop vite.  
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La vie est imprévisible, la justice est une notion qui ne 

s’applique pas dans la loterie de la maladie. 

Dans un peu plus d’une semaine se tiendra le Pentathlon des 

neiges auquel je participe pour la quatrième fois. Cette année 

encore, je ferai la section vélo, l’épreuve en équipe se compo-

sant de cinq disciplines : vélo, course, ski, patin et course en 

raquettes. Les distances varient selon les épreuves et la diffi-

culté selon la météo.  

L’événement n’aura pas la même couleur, la jeune Florence de 

6 ans ne sera plus là avec nous, elle qui participait déjà à ces 

épreuves avec grand succès. Nous tâcherons de lui rendre 

hommage en nous dépassant, il faudra tout notre courage, car 

la tristesse nous habite à chaque instant. Et cette tristesse 

n’est rien en regard de la peine incommensurable des parents 

de la petite. 

Mars se pointera bientôt et nous laissera espérer le printemps. 

Que nous réservera cette nouvelle saison, Dieu seul le sait, et 

encore… 

Chaque instant de vie est précieux, il faut l’apprécier sans 

réserve ignorant ce que sera demain. 
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XÉROSTOMIE OU 
LA SÉCHERESSE DE LA BOUCHE  

La sécheresse de la bouche est un symptôme incommodant 

accompagné ou non d’une diminution de la production de la 

salive. Cette sécheresse buccale augmente avec l’âge et peut 

être entre autres causée par la prise de médicaments, par une 

condition médicale ou secondaire à un traitement de 

radiothérapie au niveau de la bouche ou du visage. 

Dans le cas d’une diminution de production de la salive, il est 

primordial d’avoir une hygiène buccale 

excellente puisque le risque de carie 

dentaire et d’infection buccale est 

augmenté. 

Pour le soulagement de la xérostomie et 

pour diminuer l’inconfort relié à la sécheresse buccale : 

− Augmentez votre hydratation en buvant fréquemment de 

l’eau; 

− Évitez les produits irritants pour votre bouche (alcool, café, 

tabac); 

− Humectez votre bouche plusieurs fois durant la journée en 

suçant de la glace, en vaporisant de l’eau dans la bouche à 

l’aide d’un atomiseur et en mangeant des fruits frais (melon 

d’eau); 

− Gardez vos lèvres protégées avec un baume à lèvres sans 

alcool et non parfumé; 

− Nettoyez ou rafraîchissez-vous la bouche plusieurs fois par 

jour avec un rince-bouche sans alcool; 

− Favorisez les aliments ayant une consistance molle et 

humide; 

− Évitez les mets salés et épicés qui augmentent la soif; 

− Avalez une gorgée de liquide avec vos bouchées pour 

faciliter la mastication et la déglutition; 

− Maintenez un taux d’humidité ambiant entre 40% et 50%. 

Pour diminuer les conséquences de la diminution de la 

production de salive sur la santé buccale : 
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− Évitez l’ingestion d’aliments sucrés et collants; 

− Stimulez la sécrétion salivaire en suçant des bonbons durs 

ou en mâchant de la gomme sans sucre avec xylitol; 

− Évitez les liquides acides (cola, café, eau gazeuse), car ils 

affectent l’émail des dents. Privilégiez leur consommation 

modérée lors d’un repas et non entre les repas; 

− Utilisez de la salive artificielle si nécessaire; 

− Maintenez une excellente hygiène buccale et visitez votre 

dentiste régulièrement. 

Source : Sécheresse de la bouche (xérostomie)-Proxim 

FÉCALOME 

Ultime complication de la constipation, le fécalome est une 

concentration anormale de matières fécales sèches et très 

dures qui s’accumulent le plus souvent dans le rectum, c’est-à-

dire la partie terminale de l’intestin. C’est une pathologie 

intestinale grave qui nécessite une prise en charge médicale 

rapide. 

Lors d’un fécalome, les selles fortement déshydratées sont très 

difficiles à éliminer naturellement et forment un bouchon. 

S’ensuit une constipation extrêmement douloureuse. Le 

fécalome peut se manifester par des douleurs abdominales, 

des fausses diarrhées, des nausées et/ou des vomissements. 

Dans les cas plus graves, il induit une occlusion intestinale qui 

s’accompagne d’une rétention ou d’une incontinence urinaire, 

ainsi que d’une agitation et/ou confusion, voir même de 

thromboses veineuses pelviennes. 

Le fécalome est la conséquence d’une constipation chronique 

qui doit nous amener à consulter. 

Source : Le journal des femmes, santé, Octobre 2019 
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COVID-19 

La communauté des personnes stomisées est naturellement 

préoccupée par la façon dont l’éclosion de COVID-19 affectera 

la vie quotidienne, la santé, les réseaux de soutien et l’accès 

aux fournitures de stomie. 

En cette période de grande incertitude, la United Ostomy 

Associations of America (UOAA) recommande à toutes les 

personnes de consulter leurs propres médecins de soins 

primaires. Au Québec, nous vous suggérons de consulter le 

site du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

pour obtenir des renseignements à jour. L’adresse du site est 

le www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/#c46341. 

Nous reconnaissons que de nombreuses personnes vivant avec 

une stomie sont des personnes âgées 

et des personnes atteintes d’une 

maladie chronique et sont donc plus à 

risque de développer une maladie 

grave. 

Il est donc recommandé aux 

organismes et groupes de soutien 

pour personnes stomisées d’annuler 

ou reporter à une date ultérieure leurs prochaines rencontres. 

L’UOAA a, par ailleurs, contacté les principaux fabricants de 

produits de stomie pour voir si l’épidémie a actuellement un 

impact sur leur production ou leur chaîne 

d’approvisionnement. En date du 4 mars 2020, aucun des 

fabricants n’a signalé de problèmes dans leurs opérations 

à la suite de l’éclosion de la COVID-19. 

Si vous développez de la fièvre, toussez et avez de la difficulté 

à respirer, vous devez téléphoner au 1-877-644-4545. Ils 

détermineront si vous êtes candidat à un test COVID-19. 
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En quoi consiste le test de dépistage de la Covid-19 ? 

Pour confirmer ou infirmer la présence du virus, on prélève 

des cellules nasales profondes à l’aide d’un écouvillon 

spécifique, une sorte de long coton-tige que l’on insère dans 

les cavités nasales. Seulement deux types de professionnels 

de santé sont habilités à faire ce prélèvement : les infirmières 

et les biologistes (qu’ils soient pharmaciens ou médecins). Il 

s’agit d’un test non invasif qui ne prend que quelques 

secondes. 

Pour les questions fréquemment posées et les faits sur ce 

virus, suivez les mises à jour sur les dernières lignes 

directrices de la COVID-19 sur le site de la Régie d’assurance 

maladie (RAMQ) au https://www.quebec.ca/sante/problemes-

de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

Source : https://www.ostomy.org/coronavirus-effects-on-the-

ostomy-community/ 
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13 CHOSES  

Par Diane Boulanger 

13 choses qu’ils ne vous disent pas avant d’avoir une stomie. 

Si la chirurgie de stomie est dans les cartes pour vous, il y a 

beaucoup de choses qu’on pourrait ne pas vous dire à 

l’avance, et des choses que vous pourriez même ne pas penser 

à demander ! En tant que fille de type « liste », voici 13 choses 

que j’aurais aimé savoir avant d’avoir ma chirurgie : 

1) Il est probable que vous aurez une première réunion avec 

un(e) stomothérapeute qui marquera l’emplacement de la 

stomie. Cette étape est importante ! Pensez vraiment aux 

vêtements que vous portez. N’oubliez pas de vous asseoir 

pendant le marquage. Vous me remercierez pour cela ! 

Faites une liste de toutes les questions auxquelles vous 

pensez à l’avance (i.e. à quoi vous attendre dans les 

premiers jours, à quoi ressemblera la stomie, qu’est-ce 

que le changement de sac implique, comment votre vie 

pourrait changer, etc.) 

2) Lorsque vous vous réveillez de la chirurgie, vous aurez 

probablement été équipé d’un sac de stomie claire - ne 

paniquez pas si vous jetez un œil et qu’il y a du sang dans 

le sac. C’est tout à fait normal ! Votre stomie est 

susceptible de simplement saigner un peu pendant les 24 

premières heures et ne pas produire beaucoup d’autre 

chose. 

3) C’est différent pour tout le monde, mais je recommande 

d’essayer de regarder votre stomie et de vous impliquer 

dans le changement du sac dès que vous sentez que vous 

pouvez. Le voir le rend plus réel et une fois que vous 

commencez à vous en occuper vous-même, vous 

commencerez à vous sentir différemment à ce sujet. 

4) Soyez prêt aux petites bulles d’air que vous sentirez au 

départ quand la stomie commencera à se réveiller. Quand  
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 la mienne est devenue active, c’était surtout de l’air et du 

liquide qui sortaient. Ce n’était pas du tout douloureux, ce 

qui est l’une des choses qui m’inquiétaient. 

5) Vos selles sont susceptibles d’être très aqueuses pour 

commencer. Vous apprendrez rapidement que ce que 

vous mangez fera une énorme différence à la quantité et 

la consistance. Je vous recommande d’emballer quelques 

guimauves ou bretzels pendant que vous êtes à l’hôpital. 

En tant que personne stomisée, ils deviendront vos 

meilleurs amis. Une fois que vous commencerez à 

introduire des aliments solides, vos selles vont épaissir, 

alors ne paniquez pas. 

6) L’odeur... Je ne vais pas vous mentir, vos selles sentent 

vraiment mauvais pour commencer. Ayant eu la maladie 

de Crohn, j’ai pensé que je pouvais gérer les mauvaises 

odeurs, mais wow ! Les 3 premiers jours ont été tout 

simplement horribles mais croyez-moi, ça ne durera pas ! 

Tout comme ce que vous mangez peut également affecter 

l’odeur des selles, ça ne sentira jamais aussi mauvais que 

ces premiers jours, je vous le promets ! 

7) Vous ne savez pas quand la stomie fonctionne. Pendant 

les premiers jours, j’ai pu sentir une pression lorsqu’elle 

était active, mais cela s’est calmé une fois que l’enflure de 

la chirurgie a commencé à descendre. 

8) Il y a plusieurs types de sacs. Votre stomothérapeute 

devrait vous fournir deux ou trois types à essayer au 

début, mais si vous n’êtes pas absolument heureux avec 

les options données, il suffit de continuer à en essayer 

d’autres ! 

Il y a plusieurs marques, modèles, tailles, types de 

matériaux, etc. J’ai eu beaucoup de chance de trouver le 

modèle qui me convient très rapidement. Ceci étant dit, 

ne vous découragez pas si vous cherchez encore votre 

modèle après plusieurs mois, voir même la première 

année. Après tout, ce sac est sur le point de devenir votre 

accessoire le plus proche, alors, prenez votre temps pour  
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en choisir un avec qui vous serez heureux. Il en va de 

même pour les autres fournitures de stomie (poudre, 

barrière cutanée, etc.) Utilisez Internet et demandez des 

échantillons auprès des fournisseurs de stomie ! 

9) Il est très probable qu’à un moment donné, vous viviez 

une fuite de votre sac. Cela peut se produire pour 

beaucoup de raisons différentes : sac mal ajusté, adhésif 

éventé, sac trop plein, ballonnement, mouvement 

affectant l’adhésion du sac, etc. Et parfois, il peut sembler 

que ça arrive sans raison. La chose la plus importante est 

de ne pas paniquer !  

Il y a des façons de prévenir les fuites. Par exemple, je 

vous recommande de régler une alarme pendant la nuit 

pour vous réveiller afin de vider votre sac. 

Lors du changement, assurez-vous que votre sac adhère 

bien à votre peau. La chaleur de votre main peut aider 

l’adhérence et même, un petit coup de sèche-cheveux 

pendant quelques secondes fait bien aussi. 

Si vos selles s’accumulent dans le haut de votre sac, 

essayez de mettre un peu d’huile au sommet du sac pour 

aider les selles à se déplacer vers le bas. 

Essayez d’être prêt. Si vous le pouvez, transporter un 

ensemble de fournitures de rechange avec vous : sac de 

stomie pré-coupé, quelques lingettes sèches, un petit sac 

pour les ordures, poudre, barrière cutanée, etc. 

10) Votre stomothérapeute deviendra votre meilleur ami au 

début, et devrait être la première personne pour recevoir 

vos questions ou préoccupations. Aucune question n’est 

idiote et aucun souci n’est trop petit. Ils sont là pour vous 

aider, et je recommande de tout cœur de tirer le meilleur 

parti d’eux ! 

Si vous ne sentez pas que vous pouvez parler à votre 

stomothérapeute, trouvez-en un autre. Le sujet est délicat 

et on doit être à l’aise d’aborder le sujet en toute 

confiance.  
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11) Vous aurez besoin de repos ! C’est dur de se reposer 

quand on commence à se sentir mieux, mais c’est 

tellement important. Surtout dans les premiers mois. 

Vous venez d’avoir une chirurgie majeure, ce qui est 

assez mauvais en soi, mais si vous en faites trop et trop 

vite, vous courez le risque de développer une hernie. 

Donnez-vous le temps de guérir correctement. Essayez de 

ne pas comparer votre rétablissement à celui d’autres 

personnes non plus. Certaines personnes sont prêtes à 

revenir à leur vie normale après quatre à six semaines 

alors que d’autres prendront des mois. Les deux périodes 

de récupération sont OK ! 

12) Restez hydraté ! Il peut être assez facile de se 

déshydrater avec une stomie. Beaucoup de boissons 

sportives, boissons de réhydratation et de l’eau ordinaire 

peuvent vraiment aider. J’ai aussi trouvé que 

l’augmentation de ma consommation de protéines et de 

sel ont accéléré ma guérison et m’ont permis de me sentir 

beaucoup mieux. 

13) Enfin, je tiens à vous dire que ça ira bien ! Ça peut être 

effrayant au début. Il faut un certain temps d’ajustement, 

votre routine changera et parfois, vous vous demanderez 

pourquoi vous avez accepté cette procédure. 

Ne vous en faites pas, ça ira mieux. Avec le temps vos 

soins de stomie prendront moins de temps, vous aurez 

trouvé l’appareil qui vous convient, vous reprendrez vos 

activités d’avant la stomie. Finalement, vous 

commencerez à vous sentir à nouveau en contrôle. 

Donnez-vous du temps et ne soyez pas trop dur avec 

vous-même. 

Nous sommes tous plus forts et plus courageux 

que nous le pensons ! 
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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. 

Mon âme se déprime, 

car j’ai mal à mes racines. 

Félix Leclerc 
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On déjeune ? 
 

Pas vraiment… 
 

COVID-19 
 

Au moment d’écrire ces lignes, l’état d’urgence 
sanitaire a été déclaré sur tout le territoire qué-
bécois. 
La liste, non exhaustive, des principales con-
signes gouvernementales s’appliquant au RSQL 
est la suivante : 

− l’incitation, pour les personnes âgées de 70 ans et 
plus, de rester à la maison ; 

− l’incitation à éviter tous les rassemblements inté-
rieurs qui ne sont pas nécessaires, même s’ils 
réunissent uniquement 50 personnes ;  

− l’incitation, pour les personnes souffrant de mala-
die chronique (ici soulignons la maladie de Crohn, 
le colon irritable, le diabète, etc.), de rester à la 
maison ; 

− l’incitation, pour les personnes immunosupprimés, 
de rester à la maison. 

 
Pour toutes ces raisons, le Regroupement des stomi-
sés Québec-Lévis ANNULE le déjeuner-rencontre du 
MOIS D’AVRIL 2020. 
 
Pour les déjeuners-rencontres des mois de mai et 
juin 2020, veuillez consulter notre site internet au 
rsql.org ou encore notre page Facebook pour con-
naître l’état de la situation. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Prenez bien soin de vous ! 
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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 : 

 


