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LE MOT DU PRÉSIDENT 

MA MÈRE ME L’AVAIT BIEN DIT … 

Le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis 

m’a donné beaucoup d’opportunités, de joies 

et un sentiment d’être encore utile, à 77 ans ! 

J’ai eu l’occasion de côtoyer plusieurs per-

sonnes intéressantes, voire extrêmement motivantes : 

• Le président sortant, M. Serge Maltais, qui a accepté de 

prendre une partie de mes tâches à l’occasion, qui est le 

soutien technologique de la nouvelle mouture du site web du 

RSQL, et qui nous a superbement fait connaître les 

Vietnamiens qu’il a rencontrés et leur pays ; 

• Mme Diane Boulanger, non seulement secrétaire 

(l’animatrice) du RSQL, mais rédactrice en chef du Clin d’œil 

et la principale financière du groupe (auprès du 

Gouvernement du Québec, qui apporte près de 90% des 

fonds dont le RSQL dispose) et chef d’orchestre du CA ; 

• La trésorière, Mme Raymonde Gagné qui, d’un calme serein, 

accorde non seulement les cordons de la trésorerie du RSQL 

mais réussit à tenir tout le monde rassuré sur les finances 

et, en plus, réussit à solliciter et collecter des dons de 

bienfaisance pour le RSQL, à animer son siège social et sa 

correspondance et qui a orchestré la grande campagne de 

téléphones de courtoisie à nos membres à la mi-2020 ; 

• Nos collègues administrateurs au CA, Mme France Lévesque 

et M. Jean-Guy Bergeron, qui se sont montrés d’excellents 

porteurs d’idées et de soutien ; 

• L’animateur de la ligne d’aide (418 872 8121) du RSQL, M. 

Léo-Paul Nobert, qui sait trouver, avec son équipe de 

soutien, des solutions à nos petits et gros problèmes de liens 

avec les organismes de santé, d’approvisionnement de 

matériel et d’accessibilité aux régimes d’aide aux stomisés et 

handicapés et qui, dans des moments plus calmes, prend 

vos réservations pour nos événements ; 

• Quatre stagiaires, toutes étudiantes à l’UQTR au campus de 

Lévis et candidates au Baccalauréat ès Sciences Infirmières  

Louis Fontaine 
Président 
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(bientôt « super-infirmières ») qui se sont intéressées de 

près aux personnes stomisées, qui ont su attirer votre 

attention par des questionnaires sur divers sujets nous 

touchant de près et qui nous donneront chacune le résultat 

de leur travail et constatations, sur le WEB ou lors de petits 

déjeuners ; 

• Une très belle équipe de bénévoles, disponibles pour animer 

les petits-déjeuners, que nous avons très hâte de reprendre, 

en dehors du nœud Québec-Lévis, pour répandre la présence 

et les bonnes nouvelles du RSQL ; 

• Et de plusieurs membres avec qui j’ai eu l’occasion de parler 

lors des réunions d’avant avril 2020, qui m’ont inspiré, 

renseigné et intéressé au RSQL. 

Votre RSQL, car c’est bien à vous les membres qu’il 

appartient ce RSQL, se prépare à redémarrer ses 

activités « hors-pandémie » et je souhaite que : 

• Les petits déjeuners, les réunions d’échanges de 

renseignements sur la vie normale pour les stomisés 

et sur les appareils, les forums de diffusion de 

conférences et de formation, soient attirants pour 

beaucoup plus de participants ; 

• Des moyens soient mis en place pour rejoindre les 

stomisés avant leur chirurgie ou tout de suite après, 

pour leur dire, de stomisé à stomisé, que la vie peut 

reprendre à la normale et leur indiquer comment ; 

• Le RSQL soit mieux connu auprès des personnes 

stomisées qui ne le connaissent pas ou qui ont une 

réticence à nous consulter. 

Pour cela, il nous faut « du sang neuf », des expertises 

complémentaires et … d’autres bénévoles ! Nous cher-

chons plus particulièrement : 

• Un (e) webmestre ; 

• Un (e) responsable du marketing du RSQL auprès des 

non-membres ; 
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• Des auteurs d’articles d’expériences personnelles ou 

d’information et traducteurs pour le Clin d’œil ; 

• Un (e) recherchiste de programmes d’aide et de 

subventions directes aux stomisés et à leurs familles 

et proches ; 

• Une personne qui recueillera le matériel de stomie 

excédentaire qui est offert;  

• Une personne qui établirait une liaison avec les jeunes 

stomisés, de l’enfance à l’âge mur. (et je salue ici 

notre porte-parole, Zachary Ribierre, un solide stomisé 

qui a tout l’aplomb de ses huit ans !) 

Permettez-moi maintenant de revenir à « ma mère me l’avait 

bien dit …  ». Ce qu’elle m’a dit et répété plusieurs fois, car elle 

le croyait et le pratiquait, c’est que : 

Le bénévolat rapporte plus à la personne qui le 

pratique que cela ne lui en coûte et il rapporte 

encore beaucoup plus à ceux qui en bénéficient. 

Vous êtes invités ! Il n’y a pas de meilleure motivation à se 

porter bénévole, quels que soient vos intérêts ou vos 

aptitudes, et à vous rendre service à vous-mêmes en rendant 

service aux autres. 

Si vous en avez l’intérêt, appelez-moi : 

Louis Fontaine 418 654 8617. 

Nous en parlerons sans aucun engagement de votre part. 

J’attends votre appel et nous aurons du plaisir à travailler 

ensemble ! 
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Cher lecteur, chère lectrice, 

C’est avec une grande émotion qu’aujour-

d’hui je vous transmets le texte de ma fille 

aînée. Son témoignage me touche énormé-

ment. 

Bonne lecture, 

Raymonde Gagné 

  

Vivre avec une mère stomisée n’est pas toujours simple. 

J’ai encore quelques souvenirs de ma mère avant qu’elle rentre 

à l’hôpital, débordante d’énergie et prête à l’aventure. Je me 

rappelle avoir marché avec elle et être allé au bord du fleuve à 

mon jeune âge (4 ans). Et encore, lorsque je rends visite à 

mon père, qui aime la taquiner, bien qu’ils ne soient plus 

ensemble, il me raconte souvent de leurs aventures. 

Un beau jour, la maladie vient frapper à la porte et ma mère 

(Raymonde) dut se faire hospitaliser et subir des interventions. 

Ce fut un moment difficile pour moi qui était assez jeune et qui 

ne comprenais pas toutes les subtilités de la situation que ma 

mère vivait. Mon beau-père a su gérer la situation comme un 

héros en s’occupant de moi et de mon école, de 

son travail, de la maison et de soutenir ma 

mère du mieux qu’il le pouvait. Pour ce qui est 

de mon petit frère et de ma petite sœur qui 

étaient encore plus jeunes que moi, ils étaient 

partis vivre chez nos grands-parents à la cam-

pagne pour la durée de l’hospitalisation de notre 

mère. Je me rappelle encore mes cours de nata-

tion lorsque mon beau-père m’accompagnait, 

nous sortions du bâtiment après mes cours et 

en chemin vers la maison, nous regardions l’hôpital, il me 

disait que nous allions pouvoir aller voir maman en fin de 

semaine au retour de chez mon père et me disait que je pou-

vais la saluer de loin et lui envoyer un bisou. Et à chaque fois 

je saluais l’hôpital au loin et lui envoyais un bisou en deman-

dant quand on pourrait aller la voir. Pour moi, ce petit moment 

Raymonde Gagné 
Trésorière 

LA LETTRE DE RAYMONDE 

Rebecca Bélanger 
21 ans 
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 avec mon beau-père, après mes cours de natation, est gravé 

dans ma mémoire, car maintenant avec du recul je vois à quel 

point ce petit geste était purement symbolique et que mon 

beau-père essayait d’alléger la situation du mieux qu’il 

pouvait. Je n’imagine même pas à quel point cela a dû être dur 

pour lui de tout gérer dans cette situation. Pour ce qui est de 

mon père durant cette période, chaque fois que j’allais le voir 

pour passer les fins de semaine chez lui, il trouvait toujours un 

moyen de me changer les idées afin de passer un bon moment 

pour essayer un brin d’oublier la situation compliquée. 

Une fois cette période difficile terminée et de retour tout le 

monde ensemble, je n’ai pas tout de suite remarqué les 

changements, pour moi tout ce qui était différent c’est que ma 

mère avait un sac sur son ventre et rien n'avait changé. Elle 

était toujours autant souriante et débordante de vie. J’ai 

presque eu le temps de terminer mon primaire avant de 

vraiment réaliser ce qui a changé avec ma mère. Elle est 

maintenant beaucoup plus stressée lorsque nous devons 

quitter la maison, car les toilettes et ses envies fréquentes 

peuvent être un problème pour elle. C'est pour ça qu’à chaque 

déplacement en voiture, nous essayons de tous être prêts 10 

minutes en avance afin de réduire le stress et de lui permettre 

d’aller aux toilettes avant de partir si besoin. Je crois que ce 

qui a le plus changé chez ma mère avec cette intervention est 

que maintenant je peux affirmer qu’elle est encore plus 

attentionnée qu’avant et qu’elle essaie de profiter de tous les 

petits moments que nous avons. Je crois aussi que si j’avais à 

dire une chose qui a changé après son intervention, c’est qu’il 

est encore plus important de prendre soin de notre mère 

désormais et de la rassurer le plus possible pour l’aider avec 

son stress qui est maintenant plus grand. Malgré toutes les 

difficultés qu’elle surmonte, je trouve qu’elle continue de 

s’améliorer et de se trouver des trucs pour pallier ce problème 

et qu’elle est toujours autant débordante de vie et d’énergie. 

Pour moi, ma mère est une combattante d’avoir passé au 

travers de cette épreuve et je sais trop bien à quel point une 

hospitalisation peut être difficile et que ce qu’elle a vécu était 

une épreuve. 

Rebecca Bélanger, 

21 ans 
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LE MOT DE L’AQPS 

Enfin un vaccin ! 

Dans quelques-unes des communications que 

j’ai reçues dernièrement, la question : 

« Quand les  personnes stomisées seront-elles 

vaccinées  ? » est revenue à quelques reprises. Ce questionne-

ment est  très justifié considérant la vulnérabilité des personnes 

stomisées. Ne trouvant pas la réponse sur le site  du Ministère 

de la santé et des Services Sociaux (MSSS) du Québec, je me 

suis adressé à mon pharmacien qui m’orienta vers le site de 

l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) 

www.inspq.qc.ca 

En parcourant leur site, en passant qui est très bien fait, mais 

avec beaucoup d’informations, j’ai trouvé un document 

identifiant l’ordre de la vaccination intitulé « Avis préliminaire 

sur les groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID

-19 au Québec » : 

Comité sur l’immunisation du Québec. Avis préliminaire sur les 

groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19 au 

Québec. Institut national de santé publique du Québec. 

Novembre 2020.  Disponible à : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3085-groupes-

prioritaires-vaccination-covid 

Je vous invite fortement à lire le document au complet, car 

l’interprétation des résultats peut souvent être biaisée ou 

déviée. Au tout début du document on peut lire en caractère 

gras : 

Le but ultime d’une campagne de vaccination contre la 

COVID-19 est de réduire l’incidence de la maladie et la  

Jude Ruest 
Président 

http://www.inspq.qc.ca/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3085-groupes-prioritaires-vaccination-covid
https://www.inspq.qc.ca/publications/3085-groupes-prioritaires-vaccination-covid
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circulation du virus dans la population à des niveaux qui 

permettent un retour à une  vie normale ou quasiment 

normale, et cela de manière durable. 

Le premier objectif qui devait être poursuivi était la prévention 

des maladies graves et des décès. Au début de l’automne 

2020, le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), suite 

à la demande du ministère de la Santé et des Services 

sociaux du Québec (MSSS), a été invité à formuler un avis pré-

liminaire sur la priorisation des groupes à cibler dans le cadre 

d’une campagne d’immunisation. 

Cela a été fait en utilisant les recommandations du Comité 

d’éthique de santé publique (CESP) du Québec. Cinq valeurs 

ont été retenues pour justifier le choix des objectifs d’un pro-

gramme d’immunisation contre la COVID-19 et les priorités qui 

ont été établies pour l’attribution des vaccins dans un contexte 

de disponibilité restreinte : la bienfaisance, l’équité, la jus-

tice, la réciprocité et la non-malfaisance. 

Finalement, 12 ordres de priorité ont été proposés : 

• Rang 1 : les personnes vulnérables et en grande perte 

d’autonomie qui résident dans les  centres d’hébergement et 

de soins de longue durée (CHSLD) des réseaux public et 

privé. Les résidents des ressources intermédiaires et de 

type familial (RI-RTF) pourraient être vaccinés en même 

temps si leur vulnérabilité et le niveau de soins qu’ils 

requièrent sont semblables à ceux des CHSLD. 

• Rang 2 : les travailleurs du réseau de la santé et des ser-

vices sociaux qui sont en contact ou susceptibles d’être en 

contact avec des usagers. 

• Rang 3 : les personnes autonomes ou en perte d’autono-

mie qui vivent en résidence privée   pour aînés (RPA). On 

pourrait également inclure dans cette catégorie, certains 

milieux fermés hébergeant des personnes âgées et vulné-

rables ayant des caractéristiques semblables à celles des 

personnes qui vivent en RPA. 

• Rang 4 : les communautés isolées et éloignées qui compor-

tent souvent une forte proportion de  personnes ayant des 

problèmes de santé chroniques et vivant dans des loge-

ments exigus, empêchant toute distanciation en cas d’infec-

tion. 

• Rang 5 : les personnes âgées de 80 ans ou plus. 
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• Rang 6 : les personnes âgées entre 70 et 79 ans. 

• Rang 7 : les personnes âgées entre 60 et 69 ans. 

Il est à noter que la segmentation par âge, le principal facteur 

de risque de complications et de décès, vpourrait être revue en 

fonction de la disponibilité des vaccins. 

• Rang 8 : les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont 

une maladie chronique ou un problème de santé augmen-

tant le risque de complications de la COVID-19. 

• Rang 9 : les adultes de moins de 60 ans sans maladie chro-

nique ou problème de santé augmentant le risque de com-

plications, mais qui assurent des services essentiels et qui 

sont en contact avec des usagers. 

• Rang 10 : le reste de la population adulte. 

Deux autres catégories de personnes seront à considérer, prin-

cipalement en fonction d’un critère d’innocuité de la vaccina-

tion. 

• Rang 11 : les enfants. La limite d’âge inférieure pour 

recommander ou non chaque vaccin devra  être déterminée 

en fonction des données qui deviendront disponibles. 

• Rang 12 : les femmes enceintes. Des données robustes sur 

l’innocuité des vaccins seront nécessaires avant de recom-

mander une vaccination pour les femmes enceintes et le 

moment de la grossesse pour l’administrer devra être 

déterminé. 

La première vague de vaccination a été commencée au début 

de cette nouvelle année remplie d’espoir  selon la recommanda-

tion du CIQ et malheureusement, la vaccination a été suspen-

due à la fin de janvier 2021 faute de disponibilité d’approvi-

sionnement. Je ne ferai aucun commentaire sur les raisons  de 

cette situation presque catastrophique pour nous, mais il est 

évident que des positionnements et enjeux politiques interna-

tionaux influencent le déplacement de cette médication tant 

attendu. Avec  les jours qui se suivent et les multiples informa-

tions que nous recevons avec les médias réguliers et sociaux, 

nous nous rendons compte de plus en plus que les prévisions 

sont souvent contredites, que  les interprétations ont le champ 

libre, que le confinement est de plus en plus dérangeant et que 

nous devons continuer à avancer dans ce monde imprévisible, 

nouveau, différent et pour plusieurs d’entre nous inquiétant. 

Comme je le dis depuis plusieurs mois notre sécurité est  
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Individuelle et c’est à nous de prendre les moyens pour nous 

protéger. 

Je n’ai pas l’habitude de terminer un message du président sur 

une teinte pessimiste c’est pourquoi je vous invite à sourire 

sur quelques phrases amusantes que j’ai traduites de la revue 

du Journal de Winnipeg que j’ai reçue au milieu de la semaine 

dernière. 

• Ce matin, j’ai vu une voisine parler à son chien. Il était évi-

dent qu’elle pensait que son chien la comprenait. Je suis 

rentré chez moi et je l’ai dit à mon chat. On a beaucoup ri. 

• Ce virus a fait ce qu’aucune femme n’a été en mesure de 

faire : Annuler le sport, fermer les bars et garder les 

hommes à la maison. 

• Le monde a basculé. Les vieux sortent furtivement de la 

maison et leurs enfants leur crient de rester à l’intérieur ! 

• J’ai besoin de distanciation sociale avec mon réfrigérateur. 

• Jamais en un million d’années je n’aurais pu imaginer que 

j’irais, portant un masque, voir un caissier dans une 

banque et lui demander de l’argent. 

• Les personnes de la génération qui a inventé l’Internet, le 

téléphone intelligent et les tablettes électroniques sont 

toutes en train de jouer à l’extérieur comme des enfants. 

INSIDE/OUT January 2021 

The newsletter of the Winnipeg Ostomy Association Inc 

Au Plaisir, 

Jude Ruest, Président 

Café…. Ça prend 1 ou 
2 sucres ? 
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ANECDOTE 

Lors d’une promenade, nous avons fait une 

petite pause à un kiosque où était assis un 

couple, leur musique des années 60 était 

de notre goût. 

Le type, très loquace, parlait de tout et de 

rien. Il était drôle avec ses expressions colorées ainsi que son 

langage. 

Parlant de sa maladie coronarienne où il devait subir une 

intervention sous peu, il mentionne qu’il aimait mieux sa 

maladie que de devoir porter un sac sur l’abdomen comme 

certaines personnes… 

Immédiatement on se regarde en riant et il a compris qu’il 

venait de gaffer. 

Il était très malheureux de tomber sur un type portant une 

stomie. Il en finissait plus de sacrer et dire : 

« Câlisse ! Fallait que je tombe sur quelqu’un dans 

cette situation. » 

Il s’excusait et était bien malheureux de sa réflexion. 

Nous nous sommes quittés en riant de tout ça. 

Jean-Guy 

Bergeron 

Administrateur 
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 RENAÎTRE PAR LE SPORT 

ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Les jours se suivent et ils se ressemblent contrairement à 

l’expression courante. Le vilain virus ne lâche pas prise, et les 

beaux jours semblent encore bien loin. 

L’hiver s’est fait clément jusqu’à présent et le soleil de mars 

nous verra espérer un printemps précoce. Les différentes 

marmottes ont vu ou n’ont pas vu leur ombre, le suspense est 

entier. 

L’imagination ayant peu de limites, de nombreux évènements 

virtuels ont été créés, tant sportifs que culturels. Toutefois, on 

se lasse bien vite de ceux-ci, ça manque de vie et d’humains. 

Je crois qu’à la fin de cette pandémie, le mot «virtuel» sera 

rayé de mon vocabulaire. 

En février, j’ai eu le plaisir de faire une grande randonnée de 

quatre jours aux Sentiers des Caps, de St-Tite jusqu’à Petite-

Rivière St-François. Gros sac à dos avec tout le barda, nous 

avons parcouru ce territoire, couchant dans des refuges 

préréservés et nous nourrissant de mets lyophilisés pour 

réduire le poids au minimum. Les premières journées étaient 

glaciales, sous les moins 20°C, mais le soleil nous apportait un 

certain confort. Plus pénibles étaient les nuits, avec les poêles 

à bois ayant une très courte autonomie et le bois gelé et 

enneigé, il fallait repartir le feu à quelques reprises la nuit. 

Nous avons fait notre 46 kilomètres de raquette et étions bien 

fières de cette belle aventure. 

Comme tout le monde, je vis dans l’ambivalence : l’espoir d’un 

allégement des mesures sanitaires teinté par la crainte d’une 

reprise en force de l’épidémie. Le vaccin nous apporte une 

lueur nouvelle, ça finira bien un jour. On se fait de petits 

projets pour l’été, ce qui semble plus raisonnable et moins à 

risque d’annulation. 

L’an dernier, en début février, des amis ont perdu leur fille de 

six ans d’un cancer fulgurant. La période de commémoration a 

été fort pénible, l’impossibilité de se rassembler et de se 

soutenir ajoutant à la peine. Il flotte un nuage de tristesse par 

ce deuil et par celui de ma mère en septembre, et dont les  
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funérailles n’ont toujours pas été célébrées. Un fort sentiment 

d’inachevé et presque d’irrespect envers celle-ci me hante et 

les prochaines annonces gouvernementales nous donneront, je 

l’espère, la possibilité de planifier la cérémonie même de façon 

minimaliste. 

Restent les loisirs de plein air, Dieu merci. Ski, raquette, 

course, sont toujours disponibles pour permettre d’aérer le 

corps et l’âme. C’est le premier hiver où je cours de bonnes 

distances et le printemps n’a qu’à bien se tenir lorsque je 

sortirai mes chaussures légères et enlèverai les gros 

vêtements. Pour l’instant, les courses organisées sont encore 

virtuelles, mais un jour je vais retrouver l’adrénaline d’un 

départ, le plaisir de partager la route et d’encourager d’autres 

participants, puis de savourer la conclusion d’une belle course. 

Pas tant le temps réalisé, comme le bonheur de pouvoir le 

faire et l’espoir de continuer longtemps encore au risque d’être 

seule dans ma catégorie. 

Bon printemps à vous! On se souhaite la liberté de mouvement 

dans la sécurité, le plaisir de sortir un peu le soir et de voir des 

amis, un bon repas au restaurant avec ambiance et service, et 

surtout la santé sans quoi tout cela n’a aucun sens. 

Refuge Abattis - Sommet du Massif de Charlevoix 
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CLIN D’ŒIL NO 50 - HIVER 2021 

La lecture du journal du Clin d’œil no 50 - Hiver 2021 est 

venue me chercher beaucoup. 

Je me fais un devoir de toujours lire ces journaux sacrément 
bien faits, instructifs et variés. 

Je réfère primo : Au mot du président et j’ai plein d’admiration 
devant Zachary Ribierre, 7ans. 

Si je peux me permettre quelques petits conseils : 

Tu as l’intelligence, la détermination et plein de talents ; alors 
ne donne pas de chance au temps, va à l’école, tu verras que 

« qui s’instruit s’enrichit » comme disait un ancien premier 
ministre du Québec, Jacques Parizeau. 

Secundo : Les textes du président M. Louis Fontaine sont pour 
le moins instructifs et invitants : bravo ! Vous avez donné à la 
revue une qualité accrue. 

Tertio : Le texte d’Ariane Girard dans la lettre de Raymonde : 
touchant et réaliste pour une jeune fille de 15 ans. Raymonde 
est admirable et a trouvé le temps d’être bénévole au RSQL 

depuis longtemps et doit mériter toute notre admiration. 

Quarto : sans me citer en exemple, j’ai, pour ma part, aussi 
vécu à l’âge de l’adolescence une colite ulcéreuse qui a pertur-

bé quelque 10 années de ma jeune vie avant ma stomie. J’ai 
écrit ma vie dans le concours de l’AQPS et mérité le premier 

prix. 

Cela fait déjà 58 ans que je suis porteur d’une iléostomie et 
malgré cela, j’ai réussi ma vie professionnelle et personnelle : 

J’ai choisi de m’instruire. J’ai obtenu 3 baccalauréats, une maî-
trise en administration publique, une attestation en andrago-

gie. J’ai enseigné durant quelque 20 ans dans 4 universités, 
j’ai joué professionnellement la trompette et le vibraphone, la 

musique classique et le jazz. Dès ma chirurgie en 1962, j’ai 
décidé que mon temps ne serait jamais perdu et que ma quali-

té de vie ne pouvait ne dépendre que de moi. Je suis âgé de 
85 ans et, encore vivant malgré ma stomie. Voilà ! 

La vie vous appartient totalement et vous avez tout pour être 
heureux et pro. Rappelez-vous : lorsqu’on se voit, on se 
désole, mais lorsqu’on se compare on se console… 

Maurice MOMO Bernard 
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BONS ET MAUVAIS ALIMENTS  

Berceau de plusieurs maladies dont les MII (maladies inflam-

matoires de l’intestin), l’inflammation chronique peut être 

apaisée par le choix d’aliments. 

  

La favorise : Le pain blanc 

Un régime pauvre en fibres favorise les mauvaises bactéries du 

système digestif et accroît la perméabilité de l’intestin, qui 

risque de laisser des toxines passer dans le sang. 

L’apaise : Le pain complet 

En digérant les fibres des céréales entières, l’organisme syn-

thétise du butyrate, un acide gras aux propriétés anti-

inflammatoires qui contre la dégénérescence neurologique. 

  

La favorise : Les sucreries 

La plupart des aliments de l’industrie, surtout les desserts, 

sont pauvres en fibres, riches en sucre, pleins de produits chi-

miques mauvais pour l’intestin. Moins vous en mangez, mieux 

vous vous porterez.  

L’apaise : Les fruits et le yogourt 

Certains fruits frais, légumes et légumineuses contiennent des 

polyphénols, substances végétales antioxydantes qui pallient 

les dommages cellulaires de l’inflammation comme par 

exemple, le resvératrol (vin, raisin) et les catéchines (thé, 

pommes, baies). De nombreuses herbes aromatiques et épices 

sont également bénéfiques. Les yogourts contiennent de 

bonnes bactéries dites probiotiques qui empêchent les mau-

vaises de proliférer dans l’intestin. 

  

La favorise : La friture 

Une cuisson à haute température (viande ou pâte-beignets, 

frites, poulet frit, par exemple) donne naissance à des produits 

toxiques et pro-inflammatoires (produits terminaux de 

« glycation »). 
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L’apaise : Les bonnes graisses 

Les matières grasses monoinsaturées (huile d’olive, avocat, 

noix) réduisent le risque de maladie cardiaque, et les graisses 

polyinsaturées (poisson, colza, lin) contiennent un mélange 

d’acides oméga-6 et oméga-3 qui combat l’inflammation. 

  

La favorise : Les vinaigrettes commerciales 

Sur l’étiquette de votre vinaigrette préférée vous trouverez 

sans doute beaucoup de graisses, de sel et de sucre. Faites 

plutôt des sauces maisons avec de l’huile d’olive, du jus de 

citron ou du vinaigre et des épices. 

L’apaise : Les grosses salades multicolores 

Fruits et légumes contiennent vitamines et minéraux qui pré-

viennent le stress oxydant et combattent donc l’inflammation. 

  

En conclusion, choisir le contenu de son assiette avec soin est 

important pour le bien-être du système digestif et même plus 

encore. 

Source : Sélection du Reader’s Digest, 

Janvier/février 2021, page 69 

Ton bébé tu l’as allaité ? 
Euhh… Non je l’ai eu au 
printemps ! 
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CONNAISSEZ-VOUS BIEN...?  

Par Louis Fontaine 

Connaissez-vous bien... 

• Le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ? 

• La Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (la Sub-

vention) ? 

• Le Bon canadien pour l’épargne-invalidité (le Bon) ? 

« Le temps, c’est de l’argent » 

Attention : le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) 

est peu connu mais pourrait comporter certains avantages 

financiers pour VOUS, vos ENFANTS ou certains de vos 

PARENTS, si vous correspondez aux critères applicables. 

L’article qui suit décrit très sommairement le REEI, et la 

Subvention et le Bon qui y sont rattachés. Cet article n’a pas 

de valeur légale. Vous devez vous référer aux documents 

officiels donnés plus bas et aux conseils de professionnels. 

Le REEI, La Subvention et le Bon sont des programmes 

relativement complexes, mais ils pourraient vous bénéficier 

grandement. Lisez bien ce qui suit. La plupart des 

informations sont tirées des sites du Gouvernement du Canada 

aux liens indiqués. 

Quelques informations de base 

Certaines informations sont tirées du site du Gouvernement de 

la Colombie-Britannique : 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/

services-for-people-with-disabilities/supports-services/

registered-disability-savings-plan 

• Le REEI peut comporter des avantages financiers pour 

VOUS, vos ENFANTS ou vos PARENTS, s’il y a handicap. 

• Chaque 1,00$ placé dans un REEI peut rapporter jusqu’à 

3,00$ pour la Subvention du Gouvernement du Canada, si 

votre revenu familial est de moins de 97 069$. Le revenu 

familial ici est le « revenu familial net rajusté », lequel est 

indexé chaque année. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/services-for-people-with-disabilities/supports-services/registered-disability-savings-plan
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/services-for-people-with-disabilities/supports-services/registered-disability-savings-plan
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/services-for-people-with-disabilities/supports-services/registered-disability-savings-plan
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• Un revenu de moins de 31 711$ peut enclencher le Bon de 

1 000$/an pour un maximum de 20 ans. Le Bon sera partiel 

pour des revenus jusqu’à 48 535$. 

• Tous peuvent contribuer, parents, amis, voisins ; une belle 

occasion d’aider. 

• L’argent d’un REEI croît, quelques fois au triple de 

l’économie qu’on y place. 

• Il est probable que des fonds placés dans d’autres véhicules 

d’épargne pourraient être replacés dans un REEI pour 

bénéficier de la Subvention et du Bon, si votre situation le 

permet. 

• Le REEI n’a pas ou peu d’impact sur les autres programmes 

et bénéfices d’assistance aux personnes handicapées. 

• L’argent d’un REEI peut être utilisé comme le bénéficiaire le 

souhaite, mais certains montants retirés sont comptés dans 

le revenu du bénéficiaire. 

• Le programme, la Subvention et le Bon ont une limite dans 

le temps selon l’âge du bénéficiaire. Si vous n’êtes pas 

éligible à cause de votre âge, faites-vous des amis plus 

jeunes en partageant cette information : ils vous en seront 

très reconnaissants ! 

Le REEI reçoit vos contributions plus des Subventions et un 

Bon annuel si votre situation le permet. 

Exemple basé sur une famille dont le revenu est de 80 000$/

an avec un enfant handicapé : 

• On contribue 1 500$/an de 0 à 20 ans de l’enfant. Les 

contributions totaliseront 30 000$. 

• À 20 ans, le revenu de l’enfant est tenu en compte, et s’il est 

faible, la Subvention du Gouvernement du Canada sera de 

3 500$/an avec un maximum de 70 000$ et le Bon de 1 000

$/an serait de 20 000$. 

• Ces sommes, avec leur rendement à 2% net, pourraient 

totaliser 244 418$ à l’âge de 49 ans. 

On peut lire le détail sur le site de l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) du Québec au https://lautorite.qc.ca/grand-

public/investissements/regimes-depargne/reei-regime-

enregistre-depargne-invalidite 

ou tapez « AMF épargne invalidité » pour tous les détails. 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/regimes-depargne/reei-regime-enregistre-depargne-invalidite
https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/regimes-depargne/reei-regime-enregistre-depargne-invalidite
https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/regimes-depargne/reei-regime-enregistre-depargne-invalidite
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 Le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) 

Le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) du 

Gouvernement du Canada est un régime d'épargne visant à 

aider les parents et d'autres personnes à épargner pour la 

sécurité financière à long terme d'une personne admissible au 

Crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). Le REEI 

peut être associé à des subventions annuelles et à un Bon 

annuel pour en accroître la valeur. 

Donc, le REEI bénéficie aux enfants et aux adultes handicapés. 

Bon nombre de personnes stomisées sont aussi récipiendaires 

du CIPH. Si vous êtes stomisé(e) ou que vous connaissez une 

personne qui est stomisé(e), ceci peut s’appliquer à VOUS ou à 

vos ENFANTS. 

Le REEI et l’impôt 

Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles d'impôt et 

peuvent être versées jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire 

atteint l'âge de 59 ans. Les cotisations retirées ne sont pas 

incluses dans le revenu du bénéficiaire lorsqu'elles sont 

payées à partir d'un REEI. Cependant, la Subvention 

canadienne pour l'épargne-invalidité (la Subvention), le Bon 

canadien pour l'épargne-invalidité (le Bon), les revenus de 

placements accumulés dans le REEI et les montants de 

roulement sont inclus dans le revenu du bénéficiaire pour les 

besoins de l'impôt lorsqu'ils sont payés à partir du REEI. 

Ce qui précède ne conduit pas nécessairement à un paiement 

d’impôt sur le revenu. Cet impôt n’est payable que dans 

certaines circonstances et au-delà d’un certain montant de 

revenus. Néanmoins, le revenu brut moins l’impôt applicable 

résulte la plupart du temps en un montant de revenu net dans 

les mains de la personne. 

Voir à cet effet le site de L’AMF à « Le REEI et l’impôt »: 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/regimes-

depargne/reei-regime-enregistre-depargne-invalidite#c10457 

Rappelons qu’une déclaration de revenu est requise pour avoir 

droit aux remises possibles de TPS et de TVQ, même si cette 

déclaration ne mène à aucun solde payable en impôts. 

Qui peut bénéficier d’un REEI, en être le bénéficiaire ? 

• Une personne admissible au Crédit d’impôt pour personnes 

handicapées (CIPH) 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/regimes-depargne/reei-regime-enregistre-depargne-invalidite#c10457
https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/regimes-depargne/reei-regime-enregistre-depargne-invalidite#c10457
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− Les stomisés sont très possiblement admissibles au CIPH. 

Un professionnel de la santé doit attester de la condition 

d’handicap sur le formulaire T2201. 

• Avoir un numéro d’assurance sociale valide 

• Résider au Canada 

• Avoir moins de 60 ans 

Qui peut cotiser à un REEI ? 

Toute personne qui a le consentement écrit du titulaire : 

parents, parenté, amis, donateurs, etc. Le titulaire est la 

personne qui ouvre le REEI et doit avoir des liens avec le 

bénéficiaire. Le titulaire qui est une personne majeure peut 

être bénéficiaire de son propre REEI. 

Comment s’y prendre pour bénéficier de ce régime? 

D’emblée, il faut convenir que le REEI comporte de 

nombreuses étapes et conditions. Mais il est aussi vrai qu’il 

peut VOUS rapporter des bénéfices additionnels par 

l’entremise de la Subvention et du Bon, tous deux décrits plus 

bas. 

Il est recommandé de bien lire les références données ici sur le 

REEI. Il faudra aussi faire affaire avec une institution financière 

(banque ou caisse populaire) habilitée à émettre des REEI (ce 

qui est semblable aux démarches pour ouvrir un Régime 

enregistré d’épargne retraite (REER). Il faudra donc choisir 

avec soin un conseiller-interlocuteur qui connaît bien les REEI. 

• Guide sur le REEI : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/

formulaires-publications/publications/rc4460.html 

(ou taper « REEI » pour atteindre ce site du Gouvernement 

du Canada.) 

• Renseignements additionnels de l’Agence du Revenu du 

Canada (ARC) d’intérêt pour les personnes handicapées : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/

formulaires-publications/publications/rc4064.html 

La Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité 

La Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité est une 

subvention de contrepartie, c’est-à-dire que le gouvernement 

vous aide à économiser en déposant de l’argent dans votre 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4460.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4460.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4064.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4064.html
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REEI. Le gouvernement verse une subvention de contrepartie 

pouvant atteindre 300 %, selon le montant de la cotisation et 

le revenu familial du bénéficiaire. Le montant maximal annuel 

de la subvention est de 3 500$, et la limite à vie est fixée à 

70 000$. 

Qui peut bénéficier de cette subvention ? 

Les bénéficiaires du REEI. Mêmes critères que ceux du REEI, 

plus la production de déclaration de revenus, ce qui n’implique 

pas nécessairement de payer de l’impôt. La Subvention se 

termine avec les 49 ans du bénéficiaire. 

Le Bon canadien pour l’épargne-invalidité 

Le Bon canadien pour l’épargne-invalidité est une contribution 

du gouvernement du Canada au Régime enregistré d’épargne-

invalidité (REEI) des Canadiens à faible revenu et à revenu 

modeste. Si vous avez droit au Bon, vous recevrez jusqu’à 

1 000$ par année, selon le revenu familial du bénéficiaire. 

Au cours de la vie d’une personne, la limite du Bon est établie 

à 20 000$. Le Bon est versé dans le REEI si une demande est 

faite avant le 31 décembre de l’année civile au cours de 

laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans. Le bénéficiaire 

n’est pas tenu de cotiser au REEI pour recevoir le Bon. 

Qui peut bénéficier de ce Bon ? 

Les bénéficiaires du REEI. Mêmes critères que ceux du REEI, 

plus la production de déclaration de revenus, ce qui n’implique 

pas nécessairement de payer de l’impôt. Le Bon se termine 

avec les 49 ans du bénéficiaire. 

• Renseignements plus complets sur la Subvention et sur le 

Bon: 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/

programmes/invalidite/epargne/subventions-bons.html 

(ou taper : « Subvention pour l’épargne-invalidité » pour 

atteindre le site du Canada) 

Le RSQL se tient à votre disposition pour répondre à des 

questions générales sur le REEI, la Subvention et le Bon. Votre 

adhésion à un REEI ne peut se faire que par l’intermédiaire 

d’une institution financière. La plupart des institutions traitent 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/invalidite/epargne/reei.html#familiale
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/invalidite/epargne/subventions-bons.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/invalidite/epargne/subventions-bons.html


regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

page 28 clin d’œil — printemps 2021 

 
du REEI, de la Subvention et du Bon sur leur site internet. 

Nous vous suggérons de bien lire ce qui précède et les 

références qui y sont données. Le RSQL ne peut en aucun cas 

être tenu responsable si un professionnel n’est pas consulté. 

Au besoin, vous êtes bienvenus. Parlez-nous ou écrivez-nous : 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis (RSQL) 

418 871 8121 

r.s.q.l.inc@hotmail.com @ 

Ce journal est pour chacun 

d’entre nous une façon de 

communiquer, de faire part de 

ses expériences (agréables ou 

désagréables) et d’en faire profiter chacun 

afin d’aider, de faire sourire et de faire 

réfléchir. 

N’hésitez pas à nous écrire ! Si vous 

préférez, appelez-nous et nous vous 

aiderons dans la rédaction de votre texte.  

Ce que vous avez  

à dire est important  ! 

Si vous préférez garder l’anonymat pour un 

texte que vous nous faites parvenir, ce choix 

sera respecté. 

Envoyez-nous vos textes par courriel ou par 

la poste aux coordonnées que vous 

trouverez en page couverture. 

Allez hop ! À vos plumes ! 

mailto:r.s.q.l.inc@hotmail.com
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LA GASTRITE  

La gastrite est une inflammation de la paroi de l’estomac qui 

se manifeste par des troubles de la digestion, avec ou sans 

saignements internes. En principe, la gastrite aiguë résulte du 

stress engendré par une blessure, une maladie ou des brûlures 

graves. Elle peut aussi se produire à la suite d’une intervention 

chirurgicale et entraîner des ulcères de stress et de graves sai-

gnements de l’estomac. La gastrite chronique est générale-

ment le résultat soit d’un usage répété de certains médica-

ments (aspirine ou anti-inflammatoires), soit d’une maladie 

gastro-intestinale (comme la maladie de Crohn), ou encore de 

l’alcoolisme ou d’une infection virale. 

On a découvert récemment que, dans de nombreux cas, la 
gastrite était causée par la bactérie Helicobacter pylori, celle-là 
même qui est associée à l’ulcère gastroduodénal. Ce serait 
apparemment le seul germe capable de survivre dans le milieu 
acide d’un estomac humain. La gastrite est plus fréquente avec 
l’âge et se manifeste par une digestion laborieuse, des brû-
lures d’estomac, des nausées et des éructations. 

Même sans symptômes, une gastrite, surtout causée par 
l’usage prolongé d’un médicament, peut éroder la paroi stoma-
cale et susciter des hémorragies internes. La gastrite aiguë, 
parce qu’elle accompagne une maladie ou une blessure grave 
nécessitant des soins hospitaliers, est généralement traitée en 
même temps que la cause. 

Bien qu’ils ne soient pas les causes directes d’une gastrite, les 
aliments acides ou épicés sont d’importants irritants une fois 
que les symptômes se sont déclarés. Il vaut mieux aussi sup-
primer les aliments gras ou acides (agrumes) et ceux qui ren-
ferment de la tomate, les sodas, le thé et le café même déca-
féinés, l’alcool, le chocolat. Tous ces aliments, parce qu’ils 
affaiblissent le sphincter entre l’œsophage et l’estomac, favori-
sent le reflux du contenu de l’estomac et aggravent ainsi l’irri-
tation. 

Si la personne atteinte de gastrite a besoin d’un analgésique, 
le médicament ne devrait être ni de l’aspirine, ni un anti-
inflammatoire non stéroïdien (AINS). Une gastrite causée par 
Helicobacter pylori sera traitée par des antibiotiques. Pour sou-
lager l’irritation, le mieux est de prendre un antiacide jusqu’à 
ce que l’inflammation se résorbe. 

Source : Guide Aliments santé, Aliments danger 
17 septembre 2019  
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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. 

Voici que se sont ouverts les 

grands bras de la lumière. 

Et voilà que je pars vers 

l’univers. 
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DE L’AIDE POUR UNE STOMIE  

CHERCHEZ ET VOUS TROUVEREZ ICI !!! 

Le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis (RSQL) a pour 

mission d’aider et de supporter gratuitement les personnes 

stomisées pour tous les besoins reliés à la stomie. Stomisé (e), 

parent, ami (e) ou proche, vous pourrez toujours vous 

adresser au RSQL : 418-872-8121 ou r.s.q.l.inc@hotmail.com 

Problèmes de peau autour de votre stomie, de plaies ou des 

difficultés avec des appareils de stomie ? Vous ne savez pas à 

qui vous adresser ou vous ne trouvez pas à qui confier votre 

problème ? Vous trouverez dans ce qui suit. 

En premier lieu, vous devriez avoir en main le « Guide d’ensei-

gnement » (1) qui vous a été remis lors de votre passage à 

l’hôpital, avant ou après la chirurgie. Document de 12 à 18 

pages, selon le type de chirurgie, vous vous devez de le lire 

avant tout : il répondra à la plupart de vos questions et pour-

rait même vous apporter la solution à votre problème, sans 

même décrocher le téléphone ! Même si le personnel de l’hôpi-

tal a revu le document avec vous avant votre départ, se rafraî-

chir la mémoire (qui souvent oublie !) est toujours une idée 

« payante » et rapide. 

En second lieu, l’infirmier (ère) du CLSC qui aurait pu vous 

être assigné (e) pour le début de votre convalescence est là 

pour vous aider. Au besoin, il/elle pourra vous référer à un (e) 

stomothérapeute, si une rencontre n’a pas été prévue un 

certain temps après votre sortie de l’hôpital. Si un problème 

persiste, n’hésitez pas à demander à cet (te) infirmier (ère) de 

rencontrer un (e) stomothérapeute en prenant rendez-vous 

pour vous à l’hôpital qui vous a fait la chirurgie. 

Troisièmement, si vous n’avez pas de stomothérapeute assigné 

(e) par l’hôpital où vous avez été opéré, ou si cet hôpital est 

trop loin pour vous y rendre, ou s’il y a longtemps que vous 

avez été suivi, prenez rendez-vous avec votre médecin de 

famille, au sans-rendez-vous ou avec votre CLSC. Ces per-

sonnes vous dirigeront vers l’aide qu’il vous faut le cas 

échéant. Insistez, mais avec calme et respect, pour que ces 

personnes vous aident. 
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Le « Guide d’enseignement » vous donne les conditions pour 

lesquelles vous devriez consulter l’infirmier (ère) du CLSC, un 

médecin ou un (e) stomothérapeute : faites appel à leur aide 

en prenant rendez-vous au CLSC, à votre clinique médicale ou 

à votre hôpital, selon le cas. Le « Guide d’enseignement » 

approprié à votre situation donne des numéros de téléphone 

utiles. 

En dernier lieu, les distributeurs de produits de stomie ont un 

(e) ou des stomothérapeutes parmi leur personnel. Un rendez-

vous peut être établi par téléphone ou Internet, mais pourrait 

entraîner des frais de consultation. Par contre,  si vous êtes un 

client régulier, faites-le savoir, votre consultation pourrait être 

gratuite ! Cela peut vous permettre d’avoir une réponse rapide 

ou de vous rassurer sur votre condition. 

Toutefois, si votre situation le nécessite (voir le « Guide d’en-

seignement » approprié à votre situation), n’hésitez pas à vous 

rendre à l’urgence de l’hôpital où votre chirurgie a été faite ou 

à l’hôpital le plus près. 

Chercher un peu c’est souvent trouver ce qu’on cherche ! Et ne 

vous découragez pas, vous n’êtes pas seuls ! Le RSQL se tient 

toujours à votre écoute pour aider et supporter ses membres, 

leurs proches et le grand public. Nos services sont gratuits et 

pourraient vous épauler dans vos recherches de conseils et de 

solutions. 

(1) Le « Guide d’enseignement » publié par le CHUQ est 

disponible gratuitement pour tous sur Internet où que vous 

soyez. 

• Dans l’éventualité où vous recevez le Clin d’œil en 

format PAPIER, tapez les mots en gras dans votre 

navigateur pour accéder à l’information. 

• Si vous recevez la version ÉLECTRONIQUE du journal, 

cliquez sur l’adresse internet donnée dans l’article. 

1. Colostomie 

La référence pour votre navigateur est « CHUQ Guide 

d’enseignement Colostomie » 

Dans internet l’adresse est : 

https://www.chudequebec.ca/getmedia/2ea9b665-82a6

-40ae-a3b3-

6694d7d85cdf/823_01_011_Colostomie_PDF.aspx 

https://www.chudequebec.ca/getmedia/2ea9b665-82a6-40ae-a3b3-6694d7d85cdf/823_01_011_Colostomie_PDF.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/2ea9b665-82a6-40ae-a3b3-6694d7d85cdf/823_01_011_Colostomie_PDF.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/2ea9b665-82a6-40ae-a3b3-6694d7d85cdf/823_01_011_Colostomie_PDF.aspx
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2. Iléostomie 

La référence pour votre navigateur est « CHUQ Guide 

d’enseignement Iléostomie » 

Dans internet l’adresse est : 

https://www.chudequebec.ca/getmedia/bc546d73-b1bd

-4c38-b704-

66cb6d6329b9/823_01_012_Entretien_et_soins_d_une

_ileostomie.aspx 

3. Urostomie 

La référence pour votre navigateur est « CHUQ Guide 

d’enseignement Urostomie » 

Dans internet l’adresse est : 

https://www.chudequebec.ca/getmedia/95a206b6-aa39

-45bb-83a0-

c92d34f2e84a/823_01_098_Urostomie_PDF.aspx 

4. Chirurgie colorectale 

La référence pour votre navigateur est « CHUQ Guide 

d’enseignement Chirurgie colorectale » 

Dans internet l’adresse est : 

https://www.chudequebec.ca/getmedia/744e4da5-83fe

-49d0-9044-

e4c89fd5848a/823_01_095_guide_chirurgie_colorectale

_ERAS.aspx 

Voici une réplique superbe et cinglante de 
Robert Surcouf, célèbre corsaire Malouin, 
répondant à un amiral britannique qui 
prétendait ceci : 

« Vous les Français, vous vous battez pour l'argent. 

Nous les Anglais, nous nous battons pour l'honneur ! »  

Et Robert Surcouf de répondre : 

« Monsieur, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas !!! » 

https://www.chudequebec.ca/getmedia/bc546d73-b1bd-4c38-b704-66cb6d6329b9/823_01_012_Entretien_et_soins_d_une_ileostomie.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/bc546d73-b1bd-4c38-b704-66cb6d6329b9/823_01_012_Entretien_et_soins_d_une_ileostomie.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/bc546d73-b1bd-4c38-b704-66cb6d6329b9/823_01_012_Entretien_et_soins_d_une_ileostomie.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/bc546d73-b1bd-4c38-b704-66cb6d6329b9/823_01_012_Entretien_et_soins_d_une_ileostomie.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/95a206b6-aa39-45bb-83a0-c92d34f2e84a/823_01_098_Urostomie_PDF.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/95a206b6-aa39-45bb-83a0-c92d34f2e84a/823_01_098_Urostomie_PDF.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/95a206b6-aa39-45bb-83a0-c92d34f2e84a/823_01_098_Urostomie_PDF.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/744e4da5-83fe-49d0-9044-e4c89fd5848a/823_01_095_guide_chirurgie_colorectale_ERAS.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/744e4da5-83fe-49d0-9044-e4c89fd5848a/823_01_095_guide_chirurgie_colorectale_ERAS.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/744e4da5-83fe-49d0-9044-e4c89fd5848a/823_01_095_guide_chirurgie_colorectale_ERAS.aspx
https://www.chudequebec.ca/getmedia/744e4da5-83fe-49d0-9044-e4c89fd5848a/823_01_095_guide_chirurgie_colorectale_ERAS.aspx
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LA RECETTE DE FRANCE 

BOULETTES AUX POMMES ET AUX SAUCISSES 

Ingrédients 

• 3 Pommes 

• 3 Saucisses italiennes douces  

• 1 lb de dinde hachée 

• 1/4 de tasse de chapelure à l'italienne  

• 1 œuf  

• Poivre et Sel 

Préparation 

− Préchauffer le four à 375F.  Placer la grille au centre du four. 

− Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou un 

autre plat qui va au four) 

− Peler les pommes et les râper. 

− Retirer les boyaux des saucisses et déposer la chair dans un 

bol. 

− Ajouter les autres ingrédients, sel et poivre. Bien mélanger. 

− Former des boulettes (1 po. ou 1,5po.) et déposer sur 

la plaque de cuisson. 

− Cuire au four 30 minutes en retournant à mi-cuisson. 

− Servir avec la sauce aux canneberges et aux pommes. 

SAUCE AUX CANNEBERGES ET AUX POMMES 

Ingrédients 

• 2 tasses de canneberges fraîches ou surgelées  

• 1 1/2 tasse de jus de pomme  
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• 1/4 tasse de sirop d'érable 

• 1 bâton de cannelle (ou 1/4 c. à thé de cannelle en poudre) 

• 2 pommes rouges 

Préparation 

− Dans une casserole moyenne, mélanger les canneberges. le 

jus de pomme, le sirop d'érable et cannelle. 

− Porter à ébullition. Ensuite, réduire à feu moyen et laisser 

mijoter 10 minutes. 

− Pendant ce temps, peler les pommes et les couper en dés 

(1/4 po.) 

− Ajouter les pommes à la sauce et poursuivre la cuisson 10 

minutes. 

− Servir avec vos boulettes. 

NOTE : Vous pouvez préparer les boulettes à l'avance et 

les congeler. 
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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 : 

 

Vous prévoyez déménager ?

N’oubliez pas de nous en informer ! 


