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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Au mois de juillet, il y a eu des change-

ments au sein du Conseil d’administration 

(CA) du RSQL et je suis devenu le 

nouveau président. 

Au mois de mai, le regroupement fêtait 

son 15ème anniversaire d’existence et le 

journal Clin d’œil fête avec cette présente 

édition son 14ème anniversaire. 

Dans le premier journal Clin d’œil, au mois d’octobre 2008, le 

mot du président cite que le regroupement avait été créé dans 

le but d’aider les stomisés des régions de Québec et de Lévis et 

que le journal est une réalisation par les membres et pour eux. 

La conclusion de son court texte est « Soyez assurés d’une 

entière collaboration de la part du nouvel exécutif du 

regroupement. Impliquez - vous dans cette association ; elle 

vous appartient. » 

Depuis sa création, collaborer, s’impliquer, tous les 

bénévoles au sein du Conseil d’administration l’ont fait. 

Au mois d’octobre 2021, il y eut une assemblée générale 

extraordinaire (AGE) pour permettre la continuité du 

regroupement lorsque le conseil n’avait plus le nombre requis 

de membres pour décider. Une solution avait été proposée et 

ajoutée aux règlements généraux pour qu’un CA puisse ne plus 

se retrouver dans une telle situation, décision qui fut entérinée 

lors de notre assemblée générale annuelle (AGA) du mois de 

mars 2022. 

Certains membres élus en mars 2022 n’avaient que soumis 

leurs noms dans le but d’assurer la continuité du RSQL. Par la 

suite, un projet de création d’un groupe d’accompagnateurs 

bénévoles permettant d’offrir un soutien aux stomisés et leurs 

proches a été présenté au CA. 

Au mois de juillet, certains membres se sont retirés du conseil 

d’administration pour diverses raisons personnelles avec but de 

laisser à une nouvelle équipe le soin de mener à terme le 

projet d’accompagnateurs bénévoles. Les membres du CA ont 

collaboré à l’élection des nouveaux membres ainsi qu’à la 

transition. 

 

Robert Castonguay 
Président 
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Le nouveau CA, qui ne compte que 4 membres, a dû annuler 

certaines activités durant l’été pour se mettre à jour dans les 

dossiers et recommencera les déjeuners au mois d’octobre. 

Depuis 2021, dû à la pandémie, plusieurs entreprises et 

organismes à but non lucratif (OBNL) analysent comment 

mieux accomplir leurs missions. Au Canada, plusieurs 

associations de stomisés ont cessé leurs activités par manque 

d’implications de leurs membres et peut-être la facilité et 

rapidité de trouver des informations sur les médias sociaux ou 

autres. Il n’y a pas de consensus à ce sujet. 

Il est reconnu que tout regroupement traverse différentes 

phases au fil du temps dont chacune engendre de nouveaux 

défis pour l’organisation. 

Nous avons donc décidé de réfléchir sur le RSQL afin de 

trouver comment offrir des services répondant aux besoins des 

membres et comment aider les stomisés et ceux en devenir 

des régions de la Capitale nationale et de Chaudière-

Appalaches. Nous présenterons cette analyse aux membres 

lors du prochain AGA en 2023. 

Je ne suis pas le premier président à dire que le conseil 

d’administration a besoin de votre aide et de votre implication. 

Quatre membres dans le nouveau CA, c’est peu et nous avons 

besoin d’autres membres pour aider. Le journal a aussi besoin 

de vos anecdotes, articles et expériences, ainsi que de 

bénévoles. 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez une réflexion sur le 

RSQL, si vous souhaitez joindre le CA ou simplement si vous 

désirez vous impliquer comme bénévole.  

Vous êtes le RSQL ! 

Robert Castonguay 
president@rsql.org 

De nouvelles vagues du COVID sont à prévoir, soyez 

responsable et faites preuve de prudence. 

Pensez à ceux qui sont immunodéficients, ce que plusieurs 

d’entre nous étaient avant notre stomie et dont certains 

sont encore. 

mailto:president@rsql.org
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Cher lecteur, chère lectrice, 

Aujourd’hui, c’est une bonne journée et je 

me sens bien, je m’installe avec mon 

ordinateur portable dans mon petit coin de 

paradis, à l’abri des regards indiscrets, sur mon patio. C’est un 

beau dimanche ensoleillé et j’en profite pour vous écrire un 

peu et vous transmettre un petit bout de moi. 

Depuis que j’ai appris et que je connais mon nouveau 

diagnostic de maladie de Crohn qui remplace celui de colite 

ulcéreuse reçu en 2006, j’apprends beaucoup de choses sur 

moi-même ainsi que sur ce qui se passe dans mon corps. Je 

comprends maintenant le pourquoi du comment à plusieurs 

niveaux. La maladie de Crohn s’étend tout au long du système 

digestif, de la bouche jusqu’à l’anus. Ce ne sont pas que des 

maux de ventre, loin de là, il y a bien plus que cela. Ulcères 

dans la bouche, brûlements d’estomac, reflux gastriques, 

nausées, douleurs abdominales, diarrhées, fistules, fissures 

anales, fatigue, anémie, anxiété, dépression et j’en oublie 

certainement, sont tous des symptômes de la maladie de 

Crohn. Prendre conscience et comprendre ce qui m’arrive au 

quotidien m’aide à accepter mon état. Je ne suis pas folle, ce 

que je ressens n’est pas juste entre mes deux oreilles. La 

maladie affecte une grande partie de mon corps. Vivre un jour 

à la fois devient pour moi d’une grande importance. Malgré 

tous mes maux, il y a le bonheur d’être en vie le matin au 

réveil, il y a le plaisir de partager un repas avec une amie et 

double plaisir si cette amie comprend nos tourments. Il y a la 

beauté de la nature qui nous entourne, il y a le confort de 

notre salon, il y a l’amour de la famille, il y a la capacité de 

travailler, il y a tant de choses qui nous garde vivant, je 

pourrais continuer mon énumération encore bien longtemps. 

Savoir profiter d’un bon moment qui survient, savoir se 

reposer quand ça va moins bien. Apprendre nos limites et les 

respecter. Ne pas être trop sévère envers nous-même. Se 

laisser le droit de pleurer et de ne pas trouver ça facile. Se 

dorloter et profiter de tous les beaux instants que la vie nous 

procure. Vivre tout simplement! 

Cordialement vôtre,   Raymonde Gagné 

Raymonde Gagné  

LA LETTRE DE RAYMONDE 
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LE MOT DE L’AQPS 

(Extrait du Message du président de 

l’AQPS, juillet 2022) 

J’ai demandé à la Régie de l’assurance 

maladie du Québec (RAMQ) de rafraichir 

certaines statistiques concernant les 

personnes stomisées au Québec. Tout en 

commençant à écrire ces mots, il me vient à l’esprit qu’il serait 

intéressant de vous rappeler notre relation avec cette division 

du Ministère de la Santé et des Service Sociaux (MSSS) et 

informer les nouvelles personnes stomisées sur certains 

programmes qui nous concernent. Voici ce que l’on peut 

retrouver sur le site de la RAMQ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a deux semaines, j’ai rencontré une personne ayant une 

stomie depuis 28 ans qui ne connaissait pas ce programme ! 

À savoir : 

• Le programme a débuté le 1er avril 1981 avec un premier 

montant de 300 $ couvrant la totalité (coût moyen) des frais 

d’achats et de remplacement des appareils et des accessoires 

de stomie. 

• Dix ans plus tard, soit le 1er novembre 1991, le versement 

passait à 600 $ suite au dépôt, auprès du ministre de la 

Santé, d’une enquête des Associations des personnes 

stomisées identifiant le coût moyen associé à l’achat des 

fournitures nécessaires pour les personnes stomisées. 

Jude Ruest 
Président 

Le programme pour les appareils destinés aux personnes 

stomisées offre un soutien financier pour l’achat ou le 

remplacement de sacs ou de produits liés à la stomie. L’aide 

financière est fournie une fois par année et le montant est 

déterminé selon le type de stomie soit permanente ou 

temporaire. 

Pour être admissible à ce programme, vous devez respecter les 2 

conditions suivantes : 

• Être assuré par le régime d’assurance maladie ; 

• Avoir subi une colostomie, une iléostomie ou une urostomie 

permanente ou temporaire. 
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• Le 11 septembre 2006, le versement annuel a été augmenté 

à 700 $. 

• Depuis le 1er octobre 2018, ce montant a été ajusté à 

1 200 $ pour les stomies permanentes et les personnes 

ayant une stomie temporaire reçoivent aux six mois un 

versement de 400 $. 

• Au début de chaque année ce montant est indexé d’où 

l’explication du montant de 1 298 $ et de 865 $ pour l’année 

2022. 

Pour obtenir le montant forfaitaire il faut effectuer les étapes 

suivantes, si le personnel médical ne l’a pas fait. Voici 

l’information que l’on retrouve sur le site de la RAMQ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de l’ordonnance médicale 

L’ordonnance médicale doit contenir les informations suivantes 

écrites lisiblement : 

• Votre prénom et votre nom ; 

• Votre date de naissance ou votre numéro d’assurance 

maladie ; 

Marche à suivre pour obtenir le montant forfaitaire 

Vous devez effectuer les 3 étapes qui suivent, pour chaque 

stomie, lors de votre première demande d’inscription. Au 

besoin, la RAMQ pourrait vous demander d’autres 

documents nécessaires à l’analyse de votre demande. 

• Remplissez et imprimez le formulaire « Inscription au 

Programme relatif à l’appareillage pour les personnes 

stomisées » 

(https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/media/2866) 

• Procurez-vous une ordonnance médicale. 

• Expédiez le formulaire et l’ordonnance médicale à 

l’adresse suivante : 

Régie de l’assurance maladie du Québec 

C. P. 6600, succ. Terminus Québec (Québec) G1K 7T3 

Nous vous recommandons de conserver une copie des 

documents que vous aurez transmis à la RAMQ. 
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• Date et nature de la chirurgie (colostomie, iléostomie ou 

urostomie) ; 

• Caractère permanent ou temporaire de la stomie ; 

• Prénom, nom et numéro du permis d’exercice du médecin ; 

• Date de l’ordonnance ; 

• Signature du médecin. 

Je vous invite fortement à vous rendre sur le site de la RAMQ 

pour d’autres possibilités de programmes pouvant s’offrir à 

vous ou à votre condition particulière : 

(https://www.ramq.gouv.qc.ca/) 
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Par Diane Boulanger 

Les gens que l’industrie de la 

stomie a oubliés... 

Une stomie intestinale est une altération 

profonde de la fonction corporelle qu’un 

patient doit gérer au jour le jour sur des 

périodes importantes, souvent de façon permanente. Bien que 

la création d’une stomie ait lieu dans un centre hospitalier, la 

prise en charge au quotidien demeure la responsabilité de la 

personne stomisée. Et, en dehors du centre hospitalier, la 

plupart des médecins généralistes et des infirmières 

communautaires connaissent peu ou pas du tout ce qu’est une 

stomie. 

Dans les pays développés, où les coûts des fournitures de 

stomie sont souvent pris en charge en tout ou en partie par les 

systèmes de santé financés par l’État ou l’assurance, les 

patients stomisés peuvent choisir parmi une gamme 

d’appareils collecteurs jetables qui permettent une collecte 

hygiénique, discrète et fiable. Toute une sous-spécialité des 

soins infirmiers s’est 

développée et se con-

centre sur les soins de la 

stomie et des lignes 

directrices ont été élabo-

rées pour les meilleures 

pratiques en matière de 

soins préopératoires et 

postopératoires, y com-

pris souvent des élé-

ments de support et 

conseil à la gestion de la stomie ainsi que des soins médicaux. 

Malgré les soins de santé et les produits disponibles, la 

difficulté incontestable de s’adapter à une stomie entraîne un 

stress psychologique considérable chez de nombreuses 

personnes. 

Vivre avec une stomie présente des défis encore plus graves 

pour de nombreuses personnes dans les pays en développe- 

Diane Boulanger 

 

CES STOMISÉS OUBLIÉS 
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ment. L’Hôpital général des Philippines (PGH) à Manille est un 

centre de soins rattaché à l’école de médecine universitaire 

nationale du pays qui dessert les grandes couches économi-

quement défavorisées de la société. Grâce à ses services cari-

tatifs, les patients les plus pauvres peuvent accéder à la chi-

rurgie à des coûts abordables : les services des chirurgiens et 

un lit d’hôpital sont fournis gratuitement tandis que le patient 

doit couvrir les coûts des consommables médicaux et 

chirurgicaux tels que les médicaments ou les dispositifs utili-

sés pendant leur chirurgie et leur hospitalisation. Après leur 

sortie, les patients doivent continuer à autofinancer leurs 

dépenses de santé courantes et la création d’une stomie peut 

représenter un fardeau financier continu qui est insupportable 

pour beaucoup. Aux Philippines 21% de la population gagne 

moins de 250 £ (387 $ canadien) par an et les sacs de 

stomie jetables coûtent environ 4 £ (6 $ canadien) chacun et 

sont conçus pour être 

utilisés pendant seule-

ment quelques jours au 

maximum. 

Incapables de se per-

mettre les appareils col-

lecteurs commerciaux, 

beaucoup doivent comp-

ter sur leurs propres 

compétences et leur in-

géniosité pour trouver d’autres moyens de gestion. Dans une 

petite étude menée dans PGH et présentée à la Société euro-

péenne d’oncologie médicale à Barcelone en 2011, 20,5% des 

patients atteints de stomie n’utilisaient pas d’appareillage col-

lecteur commercial. Certains d’entre eux réutilisaient des élé-

ments d’appareils commerciaux jetables, adaptés pour incor-

porer des sacs d’emballage en plastique. D’autres avaient 

construit des appareils entièrement faits maison en utilisant 

des morceaux de plastique, des couvercles de bocaux, des jar-

retières élastiques, des sacs d’emballage, du fil électrique, du 

cuir et du tissu. Beaucoup d’appareils étaient étonnamment 

efficaces. L’étude a révélé qu’il n’y avait pas de différence sta-

tistiquement significative de la présence de l’infection cutanée 

entre les utilisateurs d’appareils commerciaux et non commer-

ciaux, mais que la présence d’irritation cutanée était significa-

tivement plus fréquente chez les utilisateurs d’appareils non 

commerciaux. De nombreux appareils non commerciaux utili- 
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sés étaient à la fois ingénieux et efficaces, et plusieurs des 

utilisateurs ont exprimé un certain degré de fierté d’avoir 

trouvé un moyen abordable de gérer leur stomie. La qualité de 

vie était plus élevée chez ceux qui utilisaient les dispositifs non 

commerciaux, peut-être parce qu’il s’agissait de personnes 

stomisées de longue date dont les dispositifs faits maison 

indiquaient qu’ils s’étaient relativement bien adaptés à la vie 

avec une stomie. 

Mais bien que la débrouillardise humaine soit louable, cela 

devrait-il être nécessaire chez le stomisé ? Les appareils 

collecteurs jetables offrent des avantages aux patients dans 

les pays où leur utilisation est financièrement supportable. Et, 

bien sûr, ils doivent sûrement offrir des avantages dans les 

caisses des fabricants… Mais le développement d’appareils 

jetables par les entreprises qui dominent le marché de la 

stomie a-t-il été poursuivi aux dépens du grand nombre de 

patients stomisés dans le monde entier qui ne peuvent tout 

simplement pas les acheter ? L’industrie des soins de 

stomie peut-elle et devrait-elle en faire plus pour ces 

personnes ? 

Ce qui est frappant de certains des appareils modifiés et « fait 

maison », c’est leur similitude avec les appareils disponibles 

dans le commerce dans les années 1960 et 1970, dans 

lesquels des courroies et autres systèmes de fixation ont été 

employés. Et puis, on ajoute les sacs d’emballage en plastique 

disponibles dans la plupart des régions du monde. Alors, le défi 

pour ceux qui ne peuvent pas se permettre des produits de 

stomie jetables est de concevoir une méthode pour garder 

ces sacs d’emballage en place. 

Il est temps de faire un débat mondial sur le caractère 

abordable des produits de stomie et leurs disponibilités. 

Actuellement, des organismes de bienfaisance travaillent 

d’arrache-pied pour fournir des produits aux pays en 

développement, mais l’ampleur du problème est plus grande 

qu’ils ne peuvent résoudre. Même avec des prix réduits, les 

appareils jetables sont susceptibles de rester hors de portée 

des patients stomisés dont les capacités financières tournent 

autour de la nourriture, l’eau et la survie... 

Source : www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3459765/ 

[traduction libre] 
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UN VENT DE CHANGEMENT 
AU RSQL !  

NOUVEAU LOGO 

Le logo officiel du RSQL devient 

 maintenant : 

 
Nous garderons le logo du 

bonhomme sourire pour 

identifier le journal Clin d’œil. 

CHANGEMENT D’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL 

La nouvelle adresse du 

siège social devient : 
Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis Inc. 

5455 ave de Gaulle 

Québec QC G1H 4J3 

CHANGEMENT 

D’ADRESSE DE COURRIEL 

La nouvelle adresse du 

courrier électronique 

devient : 

info@rsql.org 
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AILLEURS DANS LE MONDE 

ASSOCIATION VIETNAMIENNE DE STOMIE (VOA) 

Fondée en 2004 et nommée Vietnam Ostomy Association 

(VOA) avec 300 membres, l’adhésion à l’Association est 

gratuite. 

Le Conseil d’administration de cette jeune association se 

compose de : 

• un président ; 

• un vice-président ; 

• 2 médecins ; 

• 6 infirmières. 

Leur mission : 

• Promouvoir la cause des personnes stomisées auprès de la 

population et du gouvernement ; 

• Toucher toutes les personnes stomisées au Vietnam ; 

• Permettre aux personnes stomisées de partager leurs 

expériences d’adaptation et de vie avec une stomie ; 

• Soutenir les personnes stomisées dans les aspects physiques 

et mentaux au quotidien. 

Création d’une salle de consultation 

réservée au traitement des personnes 

stomisées : 

• Fondée en 2016 ; 

• La première salle de consultation en 

stomie dans le sud du Vietnam ; 

• Le nombre de patients hospitalisés direc-

tement: 1 200 cas entre mai 2016 et 

novembre 2020. 
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Difficultés des personnes sto-

misées au Vietnam : 

• L’assurance maladie ne 

couvre pas les appareils de 

stomie et le gouvernement 

ne prend pas en charge les 

questions financières ; 

• Difficulté d’accès aux 

services de soins de stomie 

dans la région ; 

• L’Association de stomie du 

Vietnam ne couvre pas 

encore tout le pays. 
Photo : Serge Maltais 
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TRUCS ET CONSEILS POUR LES 

AÎNÉS - « LA MALNUTRITION » 

Par Diane Boulanger 

Adopter une saine alimentation et demeurer actif sont 

essentiels pour le maintien d’une bonne santé, notamment 

chez les personnes aînées. 

Ce que nous avons vécu pendant la pandémie a modifié 

plusieurs aspects de nos vies et peut avoir eu des effets 

négatifs sur notre alimentation, sur notre niveau d’activité 

physique ainsi que sur notre santé mentale et physique. 

Dans la chronique « Trucs et conseils pour les aînés », vous 

trouverez une foule d’information portant sur l’alimentation, 

sur l’exercice physique et sur la routine quotidienne pour vous 

permettre de : 

• Conserver votre force physique ; 

• Limiter votre risque de chute ; 

• Préserver votre autonomie ; 

• Favoriser la bonne santé de votre système immunitaire pour 

éviter les maladies et les infections ; 

• Prendre soin de vous. 

Pour cette première chronique nous aborderons: 

LA MALNUTRITION. 

Si vous répondez OUI à ces deux questions, vous 

êtes à risque de malnutrition, c’est-à-dire de perdre 

votre masse musculaire, vos forces et votre autono-

mie. 

• Au cours des 6 derniers mois, avez-vous perdu du poids 
sans avoir essayé de perdre ce poids? 

• Depuis plus d’une semaine, mangez-vous moins 
que d’habitude?  
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Si vous perdez du poids de façon involontaire : 

• Assurez-vous de prendre au moins trois repas et idéalement 

deux ou trois collations par jour ; 

• Mangez les aliments que vous préférez ; 

• Consommez le repas principal avant la soupe ; 

• Choisissez des collations riches en protéines (fromage, lait 

3,25 % de matière grasse, lait au chocolat, noix, beurre 

d’arachide, etc.) ; 

• Choisissez des desserts riches en calories (pâtisseries, 

tartes, gâteaux, desserts au lait, etc.) ; 

• Évitez les aliments dits allégés, optez pour les versions 

régulières ; 

• Augmentez la quantité d’huile, de beurre, de margarine ou 

de mayonnaise à vos aliments ; 

• Prenez un verre de lait, de lait au chocolat ou un 

supplément nutritionnel liquide entre les repas ou avec vos 

médicaments ; 

• Choisissez les suppléments nutritionnels liquides portant la 

mention « Plus Calories » comme Boost Plus Calories, 

Ensure Plus Calories, Equate Plus Calories, etc. 

Idées de repas simples à préparer : 

• ¼ de tasse de fromage cottage + ½ bagel + 1 tasse de lait 

au chocolat + ½ tasse de compote de pommes ;  

• Pain doré (1 œuf + un peu de lait + vanille et sucre au 

goût) + ½ tasse de petits fruits + ¾ de tasse de yogourt à 

la vanille ;  

• 1 ou 2 œufs à la coque + tranches de tomates + 1 ou 2 

rôties + beurre + ¾ de tasse de yogourt ;  

• 1 tasse de soupe aux légumes du commerce + morceaux de 

poulet cuit + craquelins ;  

• Filet de poisson congelé assaisonné ou morceaux de poulet 

rôti + ½ tasse de pois congelés + ½ tasse de riz assaisonné 

rapide (ex. : Uncle Ben’s, Bistro Express). 

Source : www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-
sante/Infections-maladies/COVID-19/
Brochure_aines_COVID-19.pdf  
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MOT MYSTÈRE - RSQL - VILLAGES 

Mot-Mystère – RSQL - Villages 

Les membres du RSQL viennent de plusieurs villes et villages. 

Les villes de Québec et Lévis ont été retirées de la liste. 

Commencer par les mots les plus longs. 

AIME GRANBY MICHEL SAINT 

ALMA HENRI MINES SCOTT 

AMQUI ILES MONT SEPT 

ANDRE IQALUIT OMER SUD 

ANGE ISLE PASCAL TROIS 

AULNAIES ISLET PAUL URBAIN 

BAIE JOLI PLESSISVILLE USA 

BELAIR JOLY PONT VAL 

CAP LAC RICHER VALLEYFIELD 

COMEAU LAUZON ROCH VERDUN 

CROIX LOUISE ROUGE   

DESCHAMBEAULT LOUP ROXTON   
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STOMISÉS, VOUS LE POUVEZ ! 

Par Louis Fontaine 

JE SUIS REVENU À LA VIE : VOUS AUSSI, VOUS LE POUVEZ ! 

Bonjour ! J’ai su que j’aurais une chirurgie pour un colon 

cancéreux au début de 2016. On m’avait d’abord dit que 

j’aurais une iléostomie temporaire. Puisque j’avais une bonne 

connaissance qui vivait avec une stomie depuis 30 ans, je lui ai 

téléphoné et il m’a rassuré. Il fait encore du kayak, des 

voyages, et vit bien, sans problème, et sans même avoir 

besoin de conseils d’une stomathérapeute. Cela m’a 

rassuré  et il a maintenant plus de 80 ans ! Et il n’est pas le 

seul à être stomisé : il y a plusieurs personnes stomisées qui 

ont un âge certain et qui travaillent encore, pour la sécurité 

financière, mais aussi parce qu’ils veulent, et peuvent, 

travailler. Et d’autres font du bénévolat ! 

À la salle de réveil en 2016, j’ai craint de chercher « mon » 

iléostomie. Le chirurgien est venu m’expliquer qu’il n’y avait 

pas de stomie : il avait enlevé la partie cancéreuse, étiré le 

colon et procèderait ensuite à la reconnexion : cela aussi m’a 

encouragé! Par contre, après cette chirurgie, rien n’allait plus : 

douleurs, blocages, et sessions interminables. Il a donc été 

nécessaire de pratiquer une autre chirurgie pour me faire une 

iléostomie temporaire. Puis, d’autres pour des déblocages, une 

colostomie et des chirurgies pour contenir les prolapsus. Je 

vous fais grâce des détails parce que je veux vous conter la 

suite. De retour à la maison, après chacune de ces chirurgies 

(14 au total) et 8 séjours à l’hôpital (130 jours) sur trois ans, 

je me disais chaque fois que la vie allait reprendre plus ou 

moins la normale. Et chaque fois, je me sentais fatigué, en 

perte d’autonomie et moralement très moche.  

Il y a plusieurs réactions possibles à notre stomie, récente ou 

ancienne. La majorité des stomisés considèrent que leur 

situation leur a sauvé la vie (!) et continuent de vivre 

activement et en santé. C’est mon cas! Pourquoi cela ne serait 

pas aussi votre cas : on nous a sauvé la vie, non ? 

J’ai gardé d’abord un peu le moral en parlant de mes 

tribulations : parler de ma condition de stomisé à mes amis, 

puis à mes connaissances, puis aux gens autour de moi.  
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Pourquoi taire sa condition de stomisé  ? 

Ma petite expérience est à l’effet que pas mal de 

personnes savent maintenant un peu ou mieux ce qu ’est 

un stomisé pour eux : bruits quelques fois (« on est 

habitués : il n’y a pas de problème ») et « puis-je utiliser 

la salle de toilette, SVP ? » (le SVP est toujours 

important !). Après tout, nous sommes près de 13 000 

stomisés au Québec. Et les vêtements ne sont pas si 

divulgateurs que nous le pensons : les gens ont plutôt le 

regard posé sur votre sourire : donc soyons souriants ! 

Faites le test en arrivant au restaurant ou au cinéma. 

Depuis mes dernières chirurgies, voici ce que j ’ai réussi : 

faire une bonne marche chaque jour (on débute par un ou 

deux coins de rues et la progression se fait régulière 

jusqu’à 5 km certains jours) ; faire de la bicyclette (oui, 

oui, avec assistance électrique) jusqu’à 40 km 

maintenant ; sortir avec des amis (oui : ils répondront 

encore au téléphone pour coordonner les heures et la 

sortie) et même aller avec eux à un concert (aviser 

d’avance vos voisins facilite les bruits incontrôlés) ou à 

une pièce de théâtre (Les Sept Branches de la Rivière Ota, 

au Théâtre Diamant, en sept heures); sortir au restaurant 

avec des amis (vingt-cinq personnes à mon 75ème 

anniversaire !); changer mon appareil et faire tout ce que 

j’ai envie de faire, y compris voyager à l ’étranger, même 

en avion, sans aucun problème! 

C’est ici la solution : pour faire ce qu’on a envie de faire, il 

suffit d’abord de se convaincre soi-même. Nous avons 

beaucoup de contrôle sur notre subconscient. Ensuite, il 

faut planifier un peu, exactement comme quand nous 

étions non-stomisés : Quoi ? Comment ? Vêtement ? 

Compagnie ? etc. : toutes des choses auxquelles nous 

pensions « avant »… Pourquoi les réponses seraient-elles 

si différentes à cause d’une toute petite stomie ? Il faut 

bien s’encourager à faire mieux chaque jour, quelles que 

soient nos conditions et nos contraintes. Il suffit de se 

convaincre : soyons convaincants envers nous-mêmes. 

Oui, nous pouvons TOUS ET TOUTES être actifs et en 

santé. Profitons de la vie ! Nous en serons bien plus 

heureux ! Vous aussi, vous le pouvez ! À bientôt !!! 
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SOLUTION 
MOT MYSTÈRE - RSQL - VILLAGES 

PS : Le RSQL a une « ligne d’aide » par téléphone :  

418 872 8121 Vous pouvez appeler pour tout 

soutien, écoute téléphonique et aide aux prochains, 

nouveaux et stomisés « de longue date ». 

Vous pouvez aussi écrire au https://rsql.org/nous-

joindre/. Le RSQL a une équipe d’accompagnateurs 

(téléphone et présentiel) pour aider et soutenir les 

stomisés et leurs proches. 

https://rsql.org/nous-joindre/L
https://rsql.org/nous-joindre/L
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET LE PLEIN AIR 

 

Par France St-Amand 

Bon, l’humain est une drôle de bibitte. Après autant de temps 

à suivre des consignes sanitaires strictes, à compter nos amis, 

à se saluer du coude et autres actions étranges devenues la 

norme, la vie a vite repris son cours malgré le virus qui circule 

toujours. Tout ça semble lointain alors qu’il n’en est rien, mais 

le besoin de socialiser, de sortir de sa coquille est pas mal fort 

et cet été a ouvert la porte à de belles retrouvailles. 

Il y a quand même eu quelques annulations d’événements, 

telle la tournée de la Côte-Nord, mais plus par manque d’élan 

devant le temps à passer en voiture au lieu de profiter de la 

nature. Ce sera pour l’an prochain, si Dieu le veut comme 

disait un célèbre commentateur sportif. 

L’été a été plus ludique: des randonnées agréables avec des 

amis, des sorties de course se terminant avec un café ou une 

bière, du vélo sans pression, bien agréable tout ça. La reprise 

des voyages de randonnée de montagne aux États-Unis sans 

plus de contrainte que l’Arrive Can et sans trop de crainte de 

contamination a été vraiment appréciée.  

Deux petites virées de 3 jours, 2 montagnes, nous ont 

rebranchées sur ces magnifiques montagnes du New-

Hampshire et de New York. Nous avons ainsi pu gravir le Mont 

Washington, une grosse bête, dans des conditions idéales soit 

sans vent, pas trop chaud et sans pluie, une rareté. Quand 

même huit heures de marche durant lesquelles notre attention 

était sans cesse sollicitée étant donné les rochers et le fort 

dénivelé. Dans moins d’un mois, nouvelle sortie qui nous 

amènera sur la crête du Mont Lafayette, pas mal mon préféré 

par sa diversité de paysage et son niveau soutenu d’effort 

récompensé par une vue à tout casser quand le ciel est 

dégagé. De plus, comme nous initions nos amies de course à 

ces randonnées, s’ajoute le plaisir de partager nos 

connaissances et de leur faire découvrir ces lieux magiques. 

Avec l’automne qui se pointera bientôt, nous reprendrons la 

course de façon plus assidue et surtout avec plus d’intensité. 
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C’est bien beau les vacances, mais il sera maintenant temps 

de reprendre l’entraînement question de garder la meilleure 

forme possible. Comme la plupart des entreprises, Cardio Plein 

Air peine à recruter des entraineurs et notre niveau se trouve à 

découvert. Notre entraineuse est en congé de maternité et 

devra attendre à l’hiver pour reprendre ses fonctions. Notre 

noyau dur de coureuses continuera de se motiver et de se 

rencontrer une ou deux fois chaque semaine pour poursuivre. 

Cette fin d’été me plonge dans le souvenir douloureux du 

décès de ma mère en 2020. Chaque jour de ces dernières 

semaines d’août, je me remémore les journées pénibles qu’elle 

a vécu tout comme notre sentiment d’impuissance à l’aider 

malgré tous nos efforts. Mon seul réconfort est que ses 

souffrances ont pris fin et je garde en moi le souvenir puissant 

de ce qu’elle était et de tout ce qu’elle nous a apporté. La 

dernière image d’elle avec toute sa lucidité quelques heures 

avant sa mort, c’est le plaisir qu’elle a eu à manger un petit 

concombre de mon jardin en savourant chaque bouchée. Je lui 

joue un peu de piano de temps en temps, et si elle peut 

l’entendre cela lui plait sûrement. 

Bon automne, savourons chaque instant, les journées de 

septembre sont tellement belles dans leur fraicheur et leur 

lumière.  
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 1 canadien sur 140 vit avec la maladie de Crohn ou 
la colite ulcéreuse. 

MII - ÊTES-VOUS À RISQUE ?  

« MONVENTRE » 

« MonventreMC
 », application de Crohn et Colite Canada pour 

gérer votre MII, est une application gratuite facile à utiliser qui 

vous permet de surveiller, comprendre et gérer votre parcours 

marqué par la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. 

L’application peut être téléchargée à partir des boutiques Apple 

et Android, et vous fournit un tableau de bord personnalisé et 

des outils qui vous aideront à prendre des décisions au sujet 

de votre santé. 

 

 

 

 

 

L’OUTIL COMPREND : 

Suivi des activités quotidiennes 

Faire le suivi de votre état et de vos habitudes de vie est 

important pour comprendre et gérer la maladie de Crohn et la 

colite. 

« Monventre » vous offre une plateforme simple permettant le 

suivi des symptômes, comme les douleurs ou la fréquence des 

déplacements aux toilettes et les habitudes de style de vie, 

comme les heures de sommeil, le régime et la nutrition. 
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En enregistrant vos activités au quotidien, vous pourrez 

aisément consulter l’historique et relever les tendances au 

courant d’une journée, d’une semaine ou d’un mois en 

particulier. « Monventre » vous montre ces données sous 

forme de graphique, vous pouvez ainsi tirer des conclusions 

rapidement et relever sans casse-tête les tendances quant à 

votre santé pour une durée prédéterminée. 

Ressources éducatives 

Crohn et Colite Canada a créé une base de ressources dont 

l’objectif est de permettre de bien vivre avec la maladie de 

Crohn ou la colite. Par l’intermédiaire de l’application, vous 

aurez accès à un contenu éducatif sur divers sujets, dont : 

• L’alimentation et la nutrition ; 

• Les médicaments et les traitements ; 

• La gestion des douleurs et des symptômes ; 

• Les complications des MII ; 

• Le style de vie et les voyages ; 

• Et plus ! 

Selon le profil que vous réglez dans l’application, vous aurez 

accès à un tableau de bord personnalisé et des suggestions 

d’articles intéressants afin de vous transmettre les dernières 

nouvelles sur des sujets importants pour vous ! 

Rapports à votre intention et pour votre fournisseur de soins 

Il est important de faire connaître vos symptômes, vos 

habitudes de style de vie et votre état général. « Monventre » 

permet à votre fournisseur de soins de rester à jour puisque 

vous pouvez aisément créer des rapports indiquant le suivi de 

vos activités quotidiennes. Vous pourrez montrer les rapports 

à votre fournisseur de soins lors de votre rendez-vous ou lui 

envoyer par courriel au préalable. 
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STOMIE ET RUGBY 

Par Robert Castonguay 

L’UK Colostomy, l’association des stomisés du Royaume-Uni a 

créé en 2018 l’équipe Colostomy UK (Team Colostomy UK) 

pour démontrer que la stomie n’est pas un empêchement pour 

jouer même un des sports de contact et d’endurance parmi les 

plus demandant, le Rugby. 

À leur début en 2018, il ne savait pas trop à quoi s’attendre et 

le succès était incertain. Après trois joutes, toutes leurs 

attentes et expectations furent dépassées. La popularité et 

l’assistance à ces joutes ajoutèrent au succès ressenti par les 

joueurs. 

Le coût du billet pour assister aux joutes est de 15 livres 

sterling, soit environ $24 la joute. 

En 2019, les 4 joutes furent toutes un succès, sans compter la 

création d’un partenariat avec plusieurs autres équipes de 

Rugby, ce qui a permis de ramasser des dons pour l’associa-

tion, tout conscientisant « le vivre avec une stomie ». Lors de 

leur dernière joute, plusieurs nouveaux joueurs avaient rejoint 

l'équipe pour partici-

per à cette dernière 

joute de l’année. 

Dû à la pandémie, il 

n'y a eu aucune joute 

en 2020, et la pre-

mière eu lieu à l’au-

tomne de 2021. 

En septembre 2021, 

les joueurs étaient 

enthousiasmés de re-

prendre cet événement de charité tout en générant une grande 

couverture médiatique pour « UK Colostomy ». 

En 2021, un article parut dans le journal « The Mirror »: 

Rencontrez l'équipe Colostomy UK - l'équipe de la ligue 

de rugby qui brise la stigmatisation des sacs de stomie. 

Des joueurs prouvant que la chirurgie intestinale ne 

signifie pas nécessairement la fin de l'activité physique 

ou des sports de contact. 
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 Malgré avoir débuté en septembre, l’équipe a tout de même 

joué 3 joutes en 2021. En 2022, ils ont déjà joué plusieurs 

joutes. L’équipe de « UK Colostomy » comprend 4 femmes.  

Pendant ce temps, sur 

un autre continent, 

Cassidy Bargell, joueuse 

de rugby pour l’équipe 

de l’Université Harvard 

aux États-Unis, avait 

attribués ses sévères 

crampes abdominales, 

les diarrhées, une 

fréquentation assidue 

des toilettes et la 

fatigue due à 

l’entraînement intensif d’un environnement compétitif. 

En 2021, après une colonoscopie, la réalité d’une opération 

devenait certaine, elle se mit à googler au sujet des athlètes 

professionnels avec une stomie. Elle voulait retourner 

rapidement à son rugby. Opérer pour une iléostomie le 5 

novembre 2021, elle retourna jouer à son sport d'endurance, 

le rugby et aida son équipe à gagner le championnat de l’Ivy 

League au printemps 2022. L’Ivy League est le groupement de 

huit grandes universités privées du nord-est des États-

Unis gérant les compétitions sportives dans trente-trois sports 

masculins ou féminins. 

« Cass » nom donné par ses amis dits avec confiance: « J'ai 

un sac et j'aime toujours ma vie. 

J'aime toujours jouer au rugby en tant qu'athlète avec une 

maladie intestinale inflammatoire et une stomie. Je n'ai pas 

choisi ce qui m'arrive, mais j'ai la possibilité de choisir chaque 

jour d’être mieux qu'avant à cause de cela ». 

Le rugby est un sport d'endurance, ces joueurs et joueuses 

sont de beaux exemples qu’avec une stomie, on peut choisir 

de faire ce que l’on aime. 

Peut-on imaginer une équipe de hockey de stomisés et 

stomisées au Québec ? De basketball ? De soccer ?  

Source: [traduction libre] 

− Site « colostomyuk.org » ;  

− Magazine « The Phoenix » d'automne 2022. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE (AGE) 

Par Robert Castonguay 

Au mois de juillet, il y a eu des changements au sein du 

Conseil d’administration du RSQL, 3 des 4 membres élus en 

Assemblée générale annuelle (AGA) se sont retirés et remis 

leur démission. Un autre CA provisoire a vite été constitué 

avec la collaboration de 3 membres du RSQL, soit messieurs 

Nobert, Fontaine et Crousset. 

Le dimanche 4 septembre 2022, dû à une question de santé et 

autres intérêts, monsieur Nobert a remis sa démission au 

conseil d’administration (CA) du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis tel que permis aux règlements généraux de la 

Corporation. 

Article 41 : Démission et destitution 

Tout officier peut démissionner en tout temps en 

remettant sa démission par écrit au président ou au 

secrétaire-trésorier de la Corporation ou lors d’une 

assemblée du conseil d’administration. Les officiers sont 

sujets à destitution pour ou sans cause par résolution du 

conseil d’administration, sauf convention contraire par 

écrit. 

Après presque deux mois, ce nouveau conseil d’administration 

n’a pas réussi à terminer son activation n’ayant aucun trésorier 

ni secrétaire et maintenant n’ayant que 3 membres. 

À la suite de ce départ, nous devons revoir l’administration des 

affaires de la Corporation et réélire des membres du RSQL 

pour un nouveau CA nécessaire à la continuation des activités 

du RSQL. 

Vous êtes donc convoqué à l’Assemblée générale 

extraordinaire (AGE) qui se tiendra le 8 octobre 2022 à 

9 h au restaurant Le Galopin de l’Hôtel SÉPIA, 3135 chemin 

Saint-Louis, Québec. 

Nous vous attendons en grand nombre ! Nous avons besoin 

de votre participation et de votre implication. 

SVP, ne nous laissez pas tomber. 
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APPEL POUR DES 
ADMINISTRATEURS 

Hommes et femmes ; 

stomisés ou non ; 

proches aidants ; 

amis ou autres connaissances. 

Le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis 

(RSQL) aide, conseille et rappelle les 

programmes de financement et crédits d’impôt. 

Il offre soutien et écoute en organisant des 

rencontres, des conférences de personnes-

ressources entre stomisés et leurs proches. 

Dans une révision de l’administration, cette 

analyse serait remise à l’approbation de la 

prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA 

2023). 

Pour le moment, nous avons un URGENT besoin 

d’administrateurs sur notre conseil 

d’administration. 

Nous avons besoin de votre participation 

ET de votre implication. 

LE RSQL, C’EST VOUS TOUS ! 
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 RÉPONSES D’EXAMENS 
DU SECONDAIRE 

HISTOIRE 

• 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 assez d'être 

tués. ............................................... (On les comprend !!!) 

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

Pétrin. ....................................................... (On y était !!!) 

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

victoire. ......................... (D’où le nombre de participants...) 

• 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 m’en tombent…) 

MOYEN AGE 

• Les paysans étaient obligés de jeûner à chaque repas. 

(Le régime de l'heure) 

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

rien à manger. .................................................. (Euhhh...) 

• Au Moyen Age, la bonne santé n'avait pas encore été 

inventée. ....................... (Mais que font les chercheurs ???) 

• La mortalité infantile était très élevée sauf chez les 

vieillards. .......................................... (Ah ben coup donc !) 

JEANNE D'ARC 

• Son nom vient du fait qu'elle tirait à l'arc plus vite que son 

ombre. ................................ (Comme un certain cowboy...) 

• On l'appelait "La Pucelle", car elle était vierge depuis son 

enfance. .................................................... (Vraiment !?!) 

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

brûlée vive. ............. (Probablement les fameuses visions !!!) 
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Un p’tit café ? 

OÙ ? 
LE GALOPIN 

Hôtel SÉPIA 

3135 chemin Saint-Louis 

Québec, QC G1W 1R9 

QUAND ? 
 8 octobre 2022 à 9h00 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE (AGE) 

 15 octobre 2022 à 9h00 

Invité : Joel Goldenberg, Représentant 

Centre de Stomie Premier 

 12 novembre 2022 à 9h00 

 Invité : À confirmer 

R.S.V.P. 
 

 

 

 

OU info@rsql.org 
Léo-Paul Nobert 

(418-872-8121) 

T’as entendu parler de 
l’effet de cerf ? 
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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 5455 ave de Gaulle, Québec QC 

G1H 4J3 

• Par Internet au rsql.org 

• Par téléphone au 418-872-8121 

Grâce à votre générosité, nous continuerons d'être porteur 

d'espoir auprès des personnes stomisées. 

Nul ne peut atteindre 

l’aube sans passer 

par le chemin de la nuit. 

- Khalil Gibran 
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PARLONS DONC DU RSQL ! 

Par Louis Fontaine 

IMPACT ET SOUTIEN ÉMOTIONNELS 

La United Ostomy Association of America (UOAA) a des 

statistiques significatives 
(1) sur l’important pourcentage de 

stomisés qui n’ont pas reçu d’informations : 

• 60% n’ont pas reçu d’indications leur permettant de 

contacter des ressources qui soutiennent et défendent les 

stomisés (comme le RSQL) ; 

• 68% n’ont pas reçu d’information concernant les groupes de 

soutien (le RSQL en est un !) ; 

• 70% n’ont pas eu l’occasion de parler avec quelqu’un qui a 

eu ou a une stomie ; 

• 78% n’ont pas pu parler de l’impact émotionnel découlant 

d’une chirurgie de stomie. 

Les témoignages recueillis par l’UOAA sont tout aussi 

révélateurs (1) : 

• « Il aurait été rassurant de parler avec quelqu’un qui a eu 

cette chirurgie et qui vit avec une stomie ». 

• « Nous avons dû chercher une stomathérapeute : notre 

hôpital n’en avait qu’une seule. Il y a des conférences sur le 

remplacement du genou, le diabète, le cancer, mais rien 

pour une urostomie. » 

• « Je suis toujours sous le choc d’avoir été laissée seule et 

abandonnée après avoir quitté l’hôpital ». 

• « Il est crucial de se joindre à un groupe de soutien et de 

voir un psychologue au besoin ». 

Ces statistiques et témoignages montrent bien le manque 

d’information et l’impact émotionnel qui côtoie une chirurgie. 

Cet impact sera d’autant plus grand que la chirurgie 

conduisant à une stomie sera faite rapidement après le 

diagnostic : quelques fois cette chirurgie est faite sans avertis- 
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sement à cause de la situation et le choc sera d’autant plus 

grand que la préparation à la chirurgie sera courte ou 

inexistante. Alors que bien plus souvent, la chirurgie peut se 

préparer, non seulement pour le volet médical et hospitalier, 

mais aussi pour les volets émotionnel, pratique, vestimentaire, 

voire financier. Et pourquoi ne pas se préparer à la stomie ? 

Le RSQL ne donne aucun conseil de médecine ou de 

stomothérapie. Par contre, il peut rassurer sur les autres 

aspects, mettre en contact des nouveaux stomisés avec des 

stomisés d’expérience dans le même type de stomie. On peut 

rassurer des futurs stomisés avant le choc, mais on peut aussi 

atténuer le choc une fois qu’il est ressenti. Et malgré toute la 

littérature sur le sujet, rien ne vaut une personne stomisée 

que l’on peut consulter et qui saura faire le tri dans les 

informations disponibles. Pourquoi s’en priver ? 

Si vous lisez le « Clin d’œil », il y a de bonnes chances que 

vous soyez stomisé ou connaissiez une personne stomisée et 

que vous connaissiez le RSQL. Si vous ou quelqu’un de votre 

entourage a besoin ou envie d’informations ou de soutien 

émotionnel, faites appel à la ligne d’aide au 418 872 8121 ou 

au https://rsql.org/nous-joindre/. 

Cependant, il y a aussi de très nombreux stomisés qui ne 

reçoivent pas le « Clin d’œil » et qui ne sont pas membres du 

RSQL. Parlez-en à votre entourage, stomisé ou non : répandez 

la bonne nouvelle et dites-leur que … c’est gratuit, le RSQL ! Si 

vous avez connaissance d’une personne qui sera soumise à 

cette chirurgie, parlez-leur du RSQL. Parlez du RSQL à votre 

médecin, à votre stomathérapeute, à votre pharmacien, à 

votre infirmier, à votre proche aidant : ils pourraient aider 

un (e) futur(e) stomisé(e) à être informé(e) et vous en seriez 

bien contents d’en avoir eu l’initiative ! 

Parlez donc du RSQL, du « Clin d’œil », des petits déjeuners, 

du site internet du RSQL (rsql.org) autour de vous : ce sera à 

l’avantage de bien de vos proches ! 

(1) Voir : https://www.ostomy.org/emotional-issues/ 

Les statistiques canadiennes et québécoises 

devraient être comparables. 

https://rsql.org/nous-joindre/
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LA RECETTE DE MARGOT 

BISCUITS MIEL, BLEUETS ET LAITUE ! 

Ingrédients : 

• 1 tête de laitue romaine un peu fanée… hachée 

grossièrement 

• 1 œuf 

• 1/3 t. huile de canola 

• 1/3 t. miel 

• 1 c. à thé extrait de vanille 

• 2 t. farine de blé entier 

• 1 c. à thé poudre à pâte 

• 1 pincée sel 

• 1 pincée muscade 

• 2/3 t. bleuets surgelés 

Préparation : 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Dans un bol allant au micro-ondes, placer la laitue, ajouter 

un peu d'eau (¼ t. environ). Recouvrir hermétiquement 

d'une pellicule plastique ou d'un couvercle et cuire au micro

-ondes 3 minutes. 

3. Retirer l'eau et laisser refroidir la laitue. 

4. Passer la laitue cuite, l'huile, le miel, l'œuf et la vanille au 

robot culinaire. 

5. Verser le mélange liquide dans un bol, ajouter les 

ingrédients sec. Mélanger. Incorporer les bleuets à la 

dernière minute. 

6. Former des galettes de pâtes sur une plaque à biscuits 

recouverte de papier parchemin. 

7. Cuire 12 à 15 minutes ou jusqu'à ce que les biscuits soient 

fermes et dorés. 

Source : https://lesgumes-recettes-blog.tumblr.com/ 

https://lesgumes-recettes-blog.tumblr.com/
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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. 
5455 ave De Gaulle 
Québec QC G1H 4J3 

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 ☐ 

☐ (Facultatif) 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 ! 


