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 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

NDLR: Au moment d’écrire ces lignes, le Conseil d’adminis-

tration 2022 n’est toujours pas connu. 

L’Assemblée générale du RSQL se tiendra le 19 mars 

2022. 

La correction du Clin d’œil est réalisée par 

 Mme Andréanne Gagné. 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 

Enfin, le printemps est à nos portes! Cette 

année, il a une odeur spéciale, il sent l’air 

libre, le retour à une vie plus normale pour 

nous. Je dis bien nous, étant donné que je n’ai 

aucune idée où en sera la guerre en Ukraine lorsque vous lirez 

ces lignes. J’ai écrit ce petit mot le 26 février dernier, soit au 

tout début de l’invasion de la Russie en Ukraine et ce journal a 

été distribué au début d’avril. Je ne m’avancerai pas sur ce 

terrain, mais je me permets de vous dire que je suis solidaire 

avec les gens en Ukraine.  

Laissons cela dernière nous pour l’instant et occupons-nous du 

RSQL. J’ai une grande préoccupation à son sujet 

présentement. Est-ce que le RSQL pourrait cesser ses 

activités par manque de ressources humaines ? J’ai quitté 

la présidence durant une année par manque de temps, je 

travaille toujours à temps plein, et me voilà quand même de 

retour. Même si quelques nouvelles personnes se sont jointes 

à l’équipe, il y en a d’autres qui ont beaucoup donné et qui ont 

besoin de reprendre leur souffle. Les ressources monétaires et 

les idées ne manquent pas. Vous savez écrire? Vous savez 

compter? Vous savez animer? Vous êtes à la maison et vous 

pourriez offrir un peu de votre temps ? Le RSQL est votre 

bouée et vous seriez la bouée du RSQL. Nous sommes 

impatients de vous connaître. Pas besoin d’être un expert, tout 

s’apprend même à mon âge ! Essayez, si vous pensez qu’il 

vous manque certaines compétences, l’équipe en place est là 

pour vous accompagner.  

Mon propos peut vous sembler alarmiste, mais je crois qu’il 

faut dire les choses comme elles sont. Le RSQL m’a beaucoup 

apporté et je sais qu’il a encore beaucoup à donner. Pensons 

aux prochains stomisés et assurons-nous que le RSQL sera là 

pour eux. 

Auriez-vous pensé voir un jour le monde confiné pendant 2 

ans ? Auriez-vous pensé voir un jour la Russie déclarer la 

guerre à un pays voisin  ? 

Faisons en sorte que le RSQL ne s’éteigne pas! 

Serge Maltais 
Président 
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Cher lecteur, chère lectrice, 

J’espère que vous allez bien. Aujourd’hui, il 

me prend l’envie de vous parler d’une 

personne qui m’est très chère. Une amie de 

mon enfance qui est toujours en contact avec moi. 

Lorsque j’avais 9 ans, ma famille et moi avons déménagé à la 

campagne. Je n’en étais pas du tout heureuse. Oh que non ! 

Catastrophe et immense chagrin! Perdre tous mes ami(e)s et 

l’animation d’un cœur de village pour me retrouver esseulée 

dans le fond d’un rang. Que j’ai pu pleurer et supplier, mais ça 

n’a rien changé, on a fait les boîtes quand même. 

Dans le fond du rang où nous nous sommes installés, il y avait 

deux filles de mon âge, des jumelles. Aussitôt que j’appris 

leurs existences, je me suis mis en tête de les rencontrer. Ça a 

cliqué et je me suis fait rapidement deux amies pour courir les 

champs. Que de souvenirs me remontent en mémoire, de 

chaud après-midi d’été à se mettre les pieds dans un ruisseau 

et faire la chasse aux grenouilles. Patiner sur l’étang gelé et 

rentrer se réchauffer près du poêle à bois. C’était du bon 

temps! 

On ne reste pas, malgré tout, petit toute notre vie et les 

chemins se séparent inévitablement un jour. C’est ce qui est 

arrivé, les études et l’appel de notre vie d’adulte loin de nos 

parents nous ont éloigné les unes des autres. 

Toutefois, la vie nous réserve toujours des surprises ! Les 

réseaux sociaux sont de très bons moyens de retrouver des 

gens. C’est ce qui est arrivé, il y a déjà plusieurs années. Une 

des jumelles habite dans l’Ouest canadien et l’autre quelque 

part dans notre belle province. J’ai repris contact avec toutes 

les deux, mais je suis plus proche de la plus éloignée. Tout 

comme moi, elle est aux prises avec une maladie 

inflammatoire de l’intestin. Bien que nos parcours soient 

différents, on y retrouve plusieurs similitudes. À maintes 

reprises, elle m’a soutenue, comprise, conseillée. Lorsque rien 

ne va plus, une aide comme la sienne fait toute une différence,  

Raymonde Gagné  

LA LETTRE DE RAYMONDE 
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et pouvoir partager les améliorations et les victoires qu’elles 

soient petites ou grandes c’est vraiment aidant. Parler avec 

quelqu’un qui sait personnellement de quoi il est question, 

c’est extrêmement précieux.  

Je te remercie mon amie d’être là pour moi dans les moments 

sombres et dans les moments qui brillent. J’espère de tout 

mon cœur te rendre la pareille ! Alors, on se texte, on se 

téléphone, on s’envoie un courriel très bientôt. Je pense à toi ! 

À vous tous, je souhaite de trouver une amitié précieuse. 

Raymonde Gagné 

Nous, toutes et tous, aspirant(e)s à une 

médaille (quelle que soit la couleur) en 

méritons une sans aucun doute, car 

comme le disait Pierre de Coubertin, 

« l’important n’est pas de gagner, mais de 

participer », ce que nous faisons 

indubitablement, étant stomisé(e)s « ad 

vitam »… 

Meilleur, nous participons sans même avoir 

été entrainés, ce qui dépasse tous les 

athlètes dans la course… 

En définitive, nous sommes, par notre 

statut, « Plus Vite, Plus Haut, Plus 

forts » (Dixit Coubertin) 

Voilà cher(e)s ami(e)s stomisé(e)s, ma 

petite réflexion. 

Maurice MOMO Bernard 
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LE MOT DE L’AQPS 

Bonjour à toutes les personnes francophones 

qui lisent cette chronique s'adressant princi-

palement aux personnes stomisées du 

Québec. 

L’AUTRE 

Je voyais les personnes entrant dans la salle que nous avions 

réservée en novembre dernier sur la Côte Nord et nous étions 

tous masqués. Je savais qu’il y avait des sourires sur les 

visages, car l’expression des yeux ne ment pas. Lorsque tout 

le monde fut assis, j’ai commencé à donner les explications 

habituelles d’une journée appelée : Vivre avec une stomie. 

Cela fait plus de cinq ans que nous nous rendons dans les 

régions où il n’y a pas d’associations de personnes stomisées 

et que nous informons les nouvelles personnes stomisées sur 

les sujets suivants : l’Association québécoise des personnes 

stomisées (AQPS), le Guide pour les nouvelles personnes 

stomisées (GPS), le passeport de voyage, le crédit d’impôt 

pour les personnes handicapées (CIPH) et plusieurs autres 

questions pertinentes aux personnes stomisées. Nous sommes 

accompagnés de fabricants, de fournisseurs de service, d’un 

infirmier stomothérapeute et d’un conférencier. 

Mais, en novembre dernier, ce fut un peu différent. Deux des 

trois fabricants ont décliné l’invitation, un seul fournisseur 

nous accompagnait, l’infirmier stomothérapeute s’est désisté 

et notre conférencière n’a pas pu se libérer, car elle venait 

d’accepter un nouvel emploi. 

Malgré tout cela, je n’ai pas annulé cette journée, car vivre 

avec une stomie, ce n’est pas si simple que cela. Je n’ai qu’à 

me rappeler mon retour à la maison après ma chirurgie. Je 

n’osais plus me regarder dans le miroir, j’étais gêné par le 

bruit de mon incontinence intestinale, j’avais peur de prendre 

une douche, j’étais inquiet de m’endormir de peur d’avoir des 

fuites, … je n’ai pas besoin de continuer, vous savez très bien 

de quoi je parle. 

Et tout changea dans ma tête aussitôt que j’ai rencontré une 

autre personne comme moi, une personne stomisée. Le fait de 

voir une autre personne stomisée vivre avec une stomie et  

Jude Ruest 
Président 
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s’affairer à ses occupations quotidiennes ou régulières peut 

changer notre nouvelle vie après cette opération qui a fait de 

nous une personne stomisée. 

Les journées Vivre avec une stomie sont, pour moi, les 

réponses à l’absence des associations régionales de personnes 

stomisées qui ne sont présentes qu’en partie à travers le 

Québec. Si je retourne en novembre dernier à Baie-Comeau, 

j’avais plusieurs personnes assises en demi-cercle devant moi 

à écouter les informations sur les différents sujets définis 

auparavant. À plusieurs reprises, une main s’élevait et une 

question pertinente et souvent personnelle était posée. Je 

m’efforçais d’y répondre en toute impartialité, car chaque 

individu est unique et chaque stomie est aussi différente que … 

nos oreilles le sont. Ce qui peut convenir à l’un peut être 

néfaste, voire même problématique pour l’autre. 

En aucun temps, je n’ai demandé aux personnes qui posaient 

les questions si elles étaient stomisées. Toutes les personnes 

étaient venues accompagnées et comme je n’étais pas à la 

table d’inscription, je ne savais pas laquelle des deux 

personnes était une personne stomisée. Entre vous et moi, 

comment fait-on pour identifier une personne stomisée 

habillée et, en plus, en novembre 2021, masquée? 

J’ai appris avec les années que vivre avec une stomie est 

avant tout VIVRE. Il est évident que la première partie de cette 

nouvelle vie en tant que personne stomisée doit se faire seule. 

Accepter cette nouvelle condition physique nous demande des 

efforts personnels et une volonté indéniable de continuer, mais 

lorsque nous sommes accompagnés par quelqu’un d’autre, 

c’est souvent plus facile. Ce quelqu’un d’autre c’est notre 

conjoint(e), notre ami(e) ou quelqu’un de notre famille. 

L’autre, c’est souvent le souffle qui nous manque pour gravir 

cette marche que j’ai appelée Vivre avec une stomie. L’autre, 

c’est cette personne qui essuie une larme échappée par notre 

inquiétude et notre angoisse face à l’incertitude de cette 

nouvelle vie. L’autre, c’est cette personne qui continue à 

sourire malgré notre saute d’humeur qui souvent nous affecte 

lors d’une fuite la nuit, en visite ou au restaurant. L’autre, c’est 

cette personne qui continue de nous aimer malgré notre 

modification physique. L’autre, c’est cette personne qui me 

pose des questions pour rassurer l’être aimé qui est devenue 

une personne stomisée. 
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L’autre, c’est Christiane qui m’a souri en novembre dernier 

lorsque je lui ai annoncé que la nutritionniste ne viendrait pas 

donner sa conférence et qui a préparé en quelques heures une 

présentation du texte sur la nourriture, que l’on retrouve dans 

le GPS, et l’a dispensée à merveille devant les personnes 

présentes. Christiane, c’est mon autre qui m’a permis de Vivre 

avec une stomie et à qui je dis que je l’aime. 

Les autres, c’est vous qui nous permettez de continuer à 

sourire avec une stomie et au nom de toutes les personnes 

stomisées qui me lisent, vous avez toute ma reconnaissance et 

mon amour. 

Jude Ruest 

Président 

CARACTÉRISTIQUES 

NORMALES D’UNE STOMIE 

Les caractéristiques normales d’une stomie 

• Elle est rouge et ressemble à l’intérieur de votre bouche. 

• Elle est insensible et peut saigner facilement au toucher, 

c’est NORMAL. 

• Elle suit le mouvement de l’intestin, donc elle 

peut agrandir et rapetisser lors de l’évacuation 

des selles. 

• Elle n’a pas de sphincter (muscle), donc pas de 

contrôle sur l’évacuation de ses selles. 

• Sa dimension se stabilise dans les 4-6 semaines suivant la 

chirurgie. 

• Lorsque vous recommencerez à vous 

alimenter normalement, vous évacuerez des 

gaz intestinaux par la stomie. Après la 

chirurgie, la stomie est fonctionnelle 3 à 5 

jours après l’opération. 
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PARMI LES FLEURS ET LA MOUSSE 

Parmi les fleurs et la mousse 

Là-bas, sous les verts sapins, 

On entend une voix douce 

Aux sons purs et cristallins. 

 

Frais bijou de la nature, 

Aimable petit ruisseau, 

Tu mêles ton gai murmure 

Aux joyeux chants de l'oiseau. 

 

Quand tout vibre en la nature, 

Sous le souffle du printemps, 

Quand les fleurs et la verdure 

De nouveau parent les champs, 

 

On entend ta voix qui chante 

La chanson du renouveau, 

Et la brise caressante 

Qui vient sillonner ton eau. 

Enivré de ton murmure, 

L'oiseau, sur les rameaux verts, 

D'une voix suave et pure 

Entonne de gais concerts. 

 

Sous un dôme de verdure, 

On entend chanter toujours 

Ton eau claire qui murmure 

En suivant son léger cours. 

 

Reste là pour me sourire, 

Lorsque mon front est rêveur ;  

Ami, j'aime à te redire 

Tous les secrets de mon cœur. 

 

Va dans ta course rapide, 

Sans souci de l'avenir, 

Mais, dans ton onde limpide, 

Apporte mon souvenir. 

Source : Clara Lanctôt, Visions d'aveugle, Québec, 1912 

Photo: Mme Linda Fortin, Saint-Cyrille-de-Lessard 
 Membre du Regroupement des stomisés Québec-Lévis 
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Nous y voici, 2022. Le temps passe et souvent les évènements 

nous font penser à un jeu de serpents et d’échelles. Confine, 

déconfine; rencontre, plus de rencontre; resto, plus de resto et 

ainsi à l’infini.  Dieu merci, il nous reste la possibilité de jouer 

dehors. 

Les Fêtes, encore une fois, sont passées presque sous silence. 

Les restrictions, mais aussi les craintes reliées au vilain 

Omicron, ont enlevé le goût de voir famille et amis. Attraper le 

virus, c’est une chose, mais le transmettre risque de laisser un 

fort sentiment de culpabilité. 

Le plaisir espéré depuis quelques mois d’un voyage à 

Vancouver en janvier, s’est éteint peu à peu. Les inondations 

majeures en Colombie-Britannique dans la région à visiter, 

puis la flambée des cas de COVID au pays, le risque de 

transmettre le virus aux gens que nous devions visiter et celui 

d’avoir des problèmes pour revenir à la maison, nous ont 

contraintes à annuler ce voyage. De plus, il était quasi 

indécent de voyager alors qu’une situation de crise prévalait 

au Québec. 

Encore une fois, la nature nous a permis de faire plein 

d’activités extérieures, les gyms étant encore fermés. De la 

belle neige et beaucoup de froid ont ouvert la porte à de belles 

sorties. Nous avons pu initier d’autres personnes à des 

activités que nous aimions, mon amie Louise étant mentor 

pour un organisme appelé « Cours ta réussite ». Leur mission 

est de favoriser l’inclusion sociale de jeunes immigrants en 

francisation et d’autres jeunes à l’éducation aux adultes au 

centre Louis-Jolliet. Ils se rencontrent trois fois par semaine 

pour courir et l’objectif visé est un demi-marathon en juin. 

S’exprimer en français est une exigence du programme quel 

que soit le niveau de chacun. Durant leur congé des Fêtes, 

nous sommes allées courir avec deux de ces jeunes adultes, 

une Brésilienne et une Thaïlandaise, nous les avons aussi 

amenées faire de la raquette et nous les avons initiées au ski 

de fond. 

Nous avons aussi fait de belles sorties avec nos ami(e)s. Une 

mémorable est celle d’une initiation au ski Hok pour deux  
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d’entre elles. La traversée du Parc de la Jacques-Cartier 

jusqu’au Camp Mercier, pas loin de vingt kilomètres dans un 

sentier non tracé. Peut-être trop pour une première, toutefois 

après une fin de semaine de récupération, elles sont revenues 

de plus belle pour d’autres aventures. Pas tuables ! 

Nous sommes maintenant aux portes du printemps et comme  

chaque année, nous hésitons longtemps à les franchir. Petit à 

petit, le réveil de la nature se fera sentir et les activités 

changeront pour d’adapter à ces conditions. Cette année, j’ai 

pris la chance de m’inscrire à des courses. Avec les vaccins et 

les grosses vagues de contamination depuis les Fêtes, peut-

être aurons-nous la chance de participer à de vrais 

évènements. Un premier 10 km à Carleton début juin, qui 

nous permettra de poursuivre notre belle tradition familiale de 

manger le homard 

après la course en 

famille. La semaine 

suivante, le Tour du 

Cap Tourmente, un 

autre 10 km, question 

d’encourager les 

jeunes du programme 

« Cours ta réussite » 

qui eux se farciront le 

21 km. 

En attendant, on se 

croise les doigts pour 

que la folie des 

hommes ne fasse pas 

exploser la planète. Je 

suis de tout cœur avec 

les Ukrainiens dans 

cette guerre fratricide, 

ayant pu en rencontrer 

lors de la marche de 

samedi dernier. 

« Slava Ukraini ! » 
Forêt Montmorency 

27 février 2022 
Le paradis de la neige. 
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RSQL.ORG 

Par Robert Castonguay 

Si vous avez dernièrement visi-

té le site Internet du RSQL 

(rsql.org), vous avez sûrement 

remarqué une certaine activité. 

Je suis présentement l'adminis-

trateur du site Internet. Je ne 

suis ni graphiste, ni informati-

cien, ni webmaître profession-

nel. 

Comme toutes les personnes 

de ma génération, j'ai vécu 

l'évolution des technologies et 

l'avènement de l'Internet. 

Depuis au moins 50 ans, un de 

mes passe-temps a été l'infor-

matique et j'ai suivi son évolu-

tion: de la construction de mon 

premier ordi, aux babillards 

électroniques "BBS" et à 

l'Internet. Au début, il fallait avoir une certaine connaissance 

de la programmation pour utiliser les ordinateurs. J'ai donc 

appris la programmation, ensuite divers langages, fais des 

sites Internet, toujours en tant qu'amateur. 

En 2012, après un séjour de plusieurs jours à l'hôpital, j'ai été 

diagnostiqué de la maladie de Crohn. Jusqu'en 2020, la mala-

die était bien contrôlée par la médication, mais en juillet 2021, 

après une autre urgence à l'hôpital, j'ai subi une iléostomie. 

Durant ma convalescence, j'ai appris l'existence du RSQL et 

décidé de m'impliquer et d'aider à la mise en place du site 

Internet. Dû à un concours de circonstances, je suis devenu 

administrateur dans le dossier du site Internet. Le site était en 

restructuration depuis 2 années et n'arrivait pas à voir le jour. 

La création d'un site Internet demande habituellement 

beaucoup de réflexion et de travail de la part de professionnels 

du milieu et au RSQL, nous sommes des bénévoles. 

Figure 1: Page d’accueil sur un 
téléphone mobile 

https://rsql.org/
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Le site se veut un outil de communication avec les membres et 

le but premier était de mettre le site fonctionnel et maintenant 

il l'est, bien qu'il reste encore à faire. On ajoutera au fur et à 

mesure, avec pour but de faciliter son accès et utilisation par 

les membres. Pour ce faire, on devra se questionner sur 

plusieurs éléments dont, entre autres, la mission et le suivi du 

site pour le futur. 

Pour mieux servir et répondre aux besoins des membres, nous 

aurons besoin de votre aide et vous trouverez un petit 

sondage très sommaire de quelques questions pour nous aider 

dans cette orientation. Un sondage plus approfondi est en 

préparation et sera envoyé plus tard dans un prochain journal 

Clin d'œil. Ces sondages seront aussi accessibles sur le site 

Internet. Ce premier petit sondage sommaire est pour 

connaître quels outils technologiques vous utilisez pour 

accéder à l’actualité et à quelle fréquence. Ce sondage sera 

aussi disponible sur le site Internet : https://rsql.org/

sondage1/ 

Le site transitoire que nous avions depuis quelques années 

sous le domaine rsql.info ne sera plus disponible à partir du 

1er avril 2022. 

Plusieurs des plus anciens sites hébergés gratuitement ne sont 

plus mis à jour depuis plusieurs années, bien qu'ils soient 

encore accessibles en ligne. 

Weebly : 

http://regroupementstomisesquebec-levis.weebly.com/ 

Nous répondons tout de même encore aux messages  et 

aux questions envoyés par le formulaire de ce site. 

Google : 

https://sites.google.com/site/stomisesquebeclevis/ 

Selon Google, ce site disparaîtra bientôt. Plusieurs des 

articles de ce site seront révisés et seront ajoutés à notre 

nouveau site dès que nous pourrons selon nos 

disponibilités. 

Notre nouveau site Internet est rsql.org. Il est divisé en 

plusieurs sections et plusieurs autres sections pourront être 

ajoutés au fur et à mesure. 

https://rsql.org/sondage1/
https://rsql.org/sondage1/
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• Accueil : Page principale d’accès au site 

• Informations : Événements, statistiques, déjeuners, liens, 

aides financières... 

• Publications : Journal Clin d'œil, la chartre des droits, les 

documents administratifs (en construction) 

• À propos de nous : Divers renseignements sur la mission 

et le fonctionnement de votre regroupement 

• Nous joindre : Divers formulaires pour nous contacter, 

devenir membre et d'autres à venir tels que des sondages. 

• Faites un don : Pour faire un don (en construction). 

En en-tête, vous trouverez un menu qui sera différent selon 

l’outil que vous utilisez, soit un ordinateur, tablette ou 

téléphone. Les pages et articles du site se reformatent selon 

votre outil. 

Ensuite, suit les images d’en-têtes de la page d’accueil, ces 

images déroulent en carrousel et vous y trouverez les 

événements importants du RSQL. 

Notre page FACEBOOK est aussi accessible à partir du site 

Internet, le logo se situe au haut du menu à droite, ainsi qu’au 

bas de la page à droite sur toutes les pages. 

Le but du site est de servir le regroupement et pour le faire, 

nous avons besoin de prendre le pouls des membres et ce dont 

vous attendez du site. Nous espérons que notre site deviendra 

un outil important d'information et d'aide pour les nouveaux et 

les futurs stomisés. 

Je vous invite donc à visiter notre site au https://rsql.org et 

naviguer dans les différentes sections, prenez aussi une 

minute pour visiter aussi notre page Facebook. 

Puisque le site est encore en construction, quelques pages ne 

seront pas encore disponibles. 

N’oubliez pas de répondre à notre premier court sondage et de  

nous le retourner. 

Figure 2: Menu du 
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Nous préparerons un questionnaire plus approfondi dans un 

avenir rapproché. 

Retourner le sondage soit : 

• Par la poste ; 

• Par envoi courriel à sondage@rsql.org ; 

• En demandant à un parent ou ami de le photographier et 

nous l'envoyer par courriel à sondage@rsql.org ; 

• Le saisir en ligne au https://rsql.org/sondage1/ 

Figure 3 : Formulaire pour rejoindre le RSQL 

mailto:sondage@rsql.org
https://rsql.org/sondage1/
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RÉGIMES VÉGÉTARIENS ET 
VÉGÉTALIENS POUR STOMISÉS  

La diététiste consultante Sophie Medlin a rédigé des conseils 

fort intéressants pour les stomisés végétariens et végétaliens 

(et ceux qui cherchent à inclure plus de plantes dans leur 

alimentation). 

La plupart des gens ne seront pas surpris d'apprendre que le 

nombre de personnes suivant un régime végétarien et 

végétalien a augmenté de 40% ces dernières années. Ajouter 

plus de plantes (fruits, légumes, grains entiers, légumineuses/

haricots, noix et graines) est idéal pour notre santé globale, 

mais peut être difficile lorsque vous vivez avec une stomie. 

Il est également important de reconnaître qu'il existe un risque 

significativement plus élevé de carences nutritionnelles dans 

les régimes végétaliens et végétariens. C'est parce qu'il y a 

certains nutriments que nous ne pouvons pas obtenir des 

plantes ou qui ne sont disponibles qu'en quantités beaucoup 

plus faibles. En particulier, il 

faut faire attention à ne pas 

devenir déficients en vitamine 

B12, vitamine D, zinc, fer et 

acides gras oméga-3. 

Il y a une complexité supplémentaire pour les végétariens et 

les végétaliens vivant avec une iléostomie, car les mêmes 

nutriments qui manquent dans un régime végétalien sont 

également plus susceptibles d'être déficients. 

La recherche nous indique que 17% des personnes ayant subi 

une iléostomie souffrent d'anémie ferriprive, 31% de la 

population d'iléostomie ont une carence en vitamine B12, 13% 

de la population d'iléostomie ont une carence en vitamine D et 

8% de la population d'iléostomie ont une carence en zinc.  

Cela signifie que les personnes végétariennes ou végétaliennes 

vivant avec une iléostomie peuvent être déficientes en ces 

nutriments parce que leur stomie diminue l'absorption ET 

parce que leur alimentation en contient moins, ce qui double le 

risque. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait pour les 

personnes vivant avec une urostomie ou une colostomie. 
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Cela ne signifie pas que toute personne ayant une stomie ne 

peut pas ou ne doit pas suivre un régime à base de plantes, 

cela signifie simplement que plus de temps et d'énergie 

devront être consacrés à la planification et à la 

complémentation du régime de manière appropriée. 

De même, de nombreuses personnes vivant avec une stomie 

peuvent avoir du mal à augmenter leur alimentation en 

aliments à base de plantes en raison de la teneur en fibres qui 

perturbe la fonction de la stomie. Comme toujours, cela ne 

signifie pas que nous ne devrions pas essayer d'augmenter ces 

aliments, que nous choisissions ou non de supprimer les 

produits d'origine animale. 

Voici quelques conseils pour inclure davantage d'aliments à 

base de plantes dans votre alimentation : 

• Mélanger des haricots et des légumineuses dans des 

trempettes (houmous) et des pâtes pour ajouter des 

protéines végétales. 

• Assurez-vous d'avoir au moins deux légumes au dîner et au 

souper et une portion de fruits dans la journée. 

• Si vous avez du mal avec les légumes, essayez les jus de 

légumes, les smoothies ou les soupes comme alternative. 

Comme les produits végétariens et végétaliens sont devenus 

plus disponibles, c'est le moment idéal pour expérimenter 

certaines des alternatives à la viande rouge, en particulier si 

vous avez déjà eu un cancer de l'intestin. Choisir du soja ou de 

la viande hachée Quorn à la place de la viande hachée de bœuf 

sera une option plus saine. 

Dans l'ensemble, si vous n'êtes 

pas végétarien ou végétalien, 

rappelez-vous que plus de 

plantes dans notre alimentation 

est toujours une bonne chose. Si 

vous suivez un régime à base de 

plantes et que vous vivez avec 

une stomie, soyez conscient de ces carences et demandez à 

votre médecin généraliste de dépister les carences possibles 

dans votre sang. 

Source : Ostomy Canada Connects, Hiver 2022 
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 1 CANADIEN SUR 140 VIT AVEC LA MALADIE DE 
CROHN OU LA COLITE ULCÉREUSE 

MII - ÊTES-VOUS À RISQUE ?  

Le Canada compte un des taux de maladie de Crohn et 

de colite ulcéreuse, les deux principales formes de 

maladies inflammatoires de l’intestin (MII), les plus 

élevés du monde. Depuis le 20e siècle, le nombre de 

diagnostics de colite ulcéreuse et de maladie de Crohn a 

augmenté considérablement au Canada. Les MII sont plus 

courantes dans les pays industrialisés, les zones urbaines et 

les régions tempérées. 

En 2021, on croit que plus de 300 000 Canadiens vivent avec 

une MII. D’ici 2030, ce chiffre devrait atteindre les 403 000 

(soit 1 personne sur 100). 

La maladie de Crohn et la colite peuvent être diagnostiquées à 

tout âge, mais elles apparaissent plus fréquemment avant 

l’âge de 30 ans. Le nombre de cas de maladie de Crohn chez 

les enfants de moins de 10 ans au Canada a presque doublé 

depuis 1995. Les MII touchent de manière égale les personnes 

des deux sexes. 

La maladie de Crohn et la colite peuvent toucher les gens de 

toutes les races et de tous les groupes ethniques. Toutefois, il 

a été établi que la population juive ashkénaze 

(Européens) et certaines populations d’immigrants sud 

asiatiques comptaient davantage de cas de maladies 

inflammatoires de l’intestin. 

Les causes des MII sont très complexes. On croit qu’elles sont 

attribuables à une prédisposition génétique et à un 

déclencheur présent dans l’environnement qui se combinent 

pour provoquer l’inflammation intestinale. L’activation 

inappropriée et intempestive de la réaction immunitaire 

entraînerait un trouble chronique qui se manifeste sous la 

forme d’une maladie de Crohn ou d’une colite ulcéreuse. 
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La compréhension des facteurs biologiques est essentielle à 

l’élaboration de nouvelles stratégies visant à améliorer la 

qualité de vie des personnes aux prises avec la maladie. 

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations à propos des 

facteurs d’ordre génétique, microbiotique et environnemental 

qui pourraient contribuer à l’apparition des MII. 

Génétique 

L’impact de la génétique sur les MII est reconnu depuis 

longtemps. Des études antérieures portant sur des jumeaux 

montrent que des jumeaux identiques sont davantage 

susceptibles d’avoir tous deux la maladie de Crohn ou la colite 

ulcéreuse que des jumeaux non identiques. 

Dans plusieurs cas, des mutations génétiques sont également 

liées à d’autres maladies auto immunes dont le diabète de 

type 1, la maladie cœliaque, l’arthrite rhumatoïde, la 

spondylarthrite ankylosante et le psoriasis. 

Microbiome 

Il est possible que des changements survenant dans le 

microbiome intestinal déclenchent des réponses immunitaires 

qui causent une inflammation anormale. Comme les personnes 

atteintes d’une MII font habituellement l’objet d’une attention 

particulière après que la maladie se soit manifestée, on ne sait 

pas trop encore si les changements dans le microbiome et les 

réponses immunitaires constituent une cause ou un effet de la 

maladie. 

Il a été suggéré que les antibiotiques, lesquels peuvent altérer 

le microbiome intestinal même longtemps après que le patient 

ait cessé de les prendre, étaient susceptibles de causer 

l’apparition des MII. 

Il reste encore beaucoup à faire pour comprendre les causes 

exactes des changements dans le microbiome intestinal. 

Facteurs environnementaux 

De nombreuses études de recherche ont permis de cibler des 

facteurs environnementaux qui jouent un rôle déterminant 

dans le déclenchement de l’apparition des MII. Ces 

déterminants environnementaux comprennent tant des 

facteurs de risque que des facteurs de protection qui sont 

décrits de manière plus détaillée ci-dessous. 
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 Hypothèse de l’hygiène 

Certains ont avancé que le système immunitaire des enfants 

grandissant dans des environnements relativement stériles, 

sans exposition adéquate aux microbes, n’était pas bien 

préparé à traiter les microorganismes. Il se développe alors 

chez ces enfants une réponse immunitaire anormale qui 

attaque leurs organes ultérieurement dans leur vie lorsqu’ils 

sont exposés à des microorganismes nuisibles. 

Des études ont également démontré que la prédisposition aux 

MII pourrait être attribuable à des expositions précoces 

modifiant la composition du microbiome intestinal. Les MII 

sont davantage susceptibles de se développer chez les 

personnes qui ont été exposées à des antibiotiques au cours 

de leur première année de vie. 

Alimentation 

Les facteurs alimentaires peuvent avoir une incidence 

importante sur le microbiome intestinal. Les résultats de 

certaines études portent à penser qu’un régime alimentaire 

occidental, soit un régime à plus forte teneur en gras et en 

sucres raffinés et à plus faible teneur en fibres alimentaires, 

change le microbiome de notre intestin. 

Les aliments transformés et les omniprésents repas minutes 

du régime alimentaire occidental peuvent également être des 

facteurs favorisant l’apparition des MII. L’association entre la 

consommation de malbouffe et les MII peut être directe, 

(aliments gras, additifs alimentaires, etc.) ou indirecte (mode 

de vie sédentaire, activité physique insuffisante, etc.) 

Autres facteurs environnementaux 

Plusieurs autres facteurs environnementaux peuvent avoir une 

incidence sur le développement des MII chez les Canadiens : 

• Le tabagisme augmente le risque de développer la maladie 

de Crohn chez les adultes. Toutefois, les adultes qui arrêtent 

de fumer présentent un risque accru de colite ulcéreuse. 

• Les contraceptifs oraux augmentent le risque de maladie de 

Crohn chez les femmes qui fument. 

• Les médicaments anti inflammatoires non stéroïdiens 

déclenchent également les MII. 
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• Une appendicite diagnostiquée avant l’âge de dix ans 

protège contre la colite ulcéreuse. 

• Un manque de vitamine D peut augmenter le risque de 

développer une MII. La vitamine D intervient dans la 

régulation du système immunitaire. 

• La pollution atmosphérique peut accroître le risque de 

développer la maladie de Crohn chez les enfants et les 

jeunes adultes, car elle altère le microbiome intestinal. 

De nombreux projets de recherche financés par Crohn et Colite 

Canada se penchent sur les causes de ces maladies. Visiter la 

page https://crohnetcolite.ca/Recherche pour en savoir 

davantage. 

Source : • Crohn et Colite Canada 

https://crohnetcolite.ca/ 

QUELLE EST LA CHOSE LA PLUS RAPIDE AU 
MONDE  ? 

L'Anglais dit: 

➢ Moi, je dirais que c'est la pensée, puisque la 
pensée est immédiate. 

Le Français dit: 

➢ Moi, je dirais que c'est la lumière, car il est 
prouvé que rien ne bat la vitesse de la lumière. 

Le Belge dit: 

➢ Moi, je dis que c'est la diarrhée, 
parce que quand tu as la diarrhée, 
t'as même pas le temps de penser, 
ni d'allumer la lumière, que t'es déjà 
dans la merde. 

https://crohnetcolite.ca/Recherche
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Par Serge Maltais 

Depuis quelques années, il y a une tendance qui est apparue 

dans les entreprises et organismes. Je parle ici de l’expérience 

utilisateur. Qu’est-ce que l’expérience utilisateur  ? 

Cela fait référence à l’expérience générale vécue par une 

personne lors de l’utilisation d’un produit ou d’un service. 

L’expérience utilisateur permet aux entreprises et organismes, 

par des sondages, des rencontres avec leurs clients, 

d’améliorer leurs services. 

En tant qu’utilisateur du RSQL, vous vivez des expériences 

avec nous et nous voulons vous entendre pour ainsi nous 

améliorer. 

En regardant la liste des membres ce matin, je constate que 

nous avons exactement 395 membres inscrits. Vous avez 

sûrement des idées, des commentaires, des messages à nous 

transmettre. Qu’il soit touchant, attendrissant, émouvant, 

farfelu, drôle, cocasse, rigolo, nous voulons l’entendre. Ou 

plutôt, le lire. 

Je vous propose donc une toute nouvelle rubrique dans ce 

journal, l’opinion du lecteur. Vous êtes 395, il y en a sûrement 

quelques-uns d’entre vous qui avez quelque chose à nous 

dire  ! 

Je vous lance le défi pour la prochaine édition 

du Clin d’œil, une page complète de petits 

messages de nos membres. Faites parvenir 

vos commentaires par courriel ou par 

courrier avec la mention « Opinion du 

lecteur » et dites-nous si vous voulez 

que l’on mentionne votre nom. 

J’ai vraiment hâte de vous lire ! 

OPINION DU LECTEUR 
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MOT ENSACHÉ RSQL NO. 1 
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 Faits que vous ne connaissez 

peut-être pas  

Si vous cessez d’avoir soif, vous avez besoin de 

boire plus d’eau; quand un corps humain est 

déshydraté, le mécanisme de la soif s'arrête. 

Chaque année, 2 000 000 de fumeurs cessent de 

fumer ou meurent de maladies liées au tabac… 

Boire de l'eau après avoir mangé réduit l'acide dans 

votre bouche de 61 %. 

Le bruit que nous entendons quand nous plaçons un 

coquillage proche de notre oreille n'est pas le bruit de 

l'océan, mais plutôt le son du sang qui surgit dans les 

veines de l'oreille. 

La dent est la seule partie du corps humain qui ne peut 

pas se guérir. 

Les gens intelligents ont plus de zinc et de cuivre dans 

leurs cheveux… 

La caféine augmente la puissance de l'aspirine et 

d'autres analgésiques et c'est pourquoi on en 

retrouve dans certains médicaments. 

Les avocats ont le plus haut taux de calories de 

tous les fruits à 167 calories par cent grammes... 

Tout pèse 1 % de moins à l'Équateur… 

Être une personne stomisée n’est pas une maladie ! 

Les fraises sont les seuls fruits dont les graines se dé-

veloppent sur l'extérieur du fruit. 

Votre langue est le seul muscle dans votre corps qui 

est attaché à une extrémité seulement. 
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NOUVEAUTÉ CHEZ REVENU QUÉBEC  

LIQUIDATEUR DE SUCCESSION 

Lors du décès d'un proche, le règlement d'une succession est 

complexe, sans compter que la personne désignée comme 

liquidateur de succession doit remplir ce rôle dans un moment 

particulièrement difficile. 

Revenu Québec a réfléchi à des moyens pour faciliter la tâche 

des personnes concernées. Comme chaque situation est 

unique, ils ont mis sur pied un outil d'aide qui permet aux 

liquidateurs de succession de suivre un parcours personnalisé, 

composé d'étapes adaptées à leur propre situation. 

De plus, en vertu d'une entente conclue récemment avec le 

Directeur de l'état civil, Revenu Québec sera automatiquement 

informée de l'inscription d'un décès au registre de l'état civil. 

Cette nouvelle mesure leur permettra de cesser plus 

rapidement de verser des prestations aux personnes décédées. 

Par conséquent, la succession aura moins de remboursements 

à faire relativement à des sommes versées en trop après le 

décès. 

Au besoin, n'hésitez pas à entamer vos démarches en utilisant 

le nouvel outil d'aide de Revenu Québec :  

www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/outils/outil-daide-

pour-les-liquidateurs-de-succession/ 

Source : FADOQ - Régions Québec et Chaudière-Appalaches – 

L’infolettre – Janvier 2022  

T’as pas reçu mon Email ? 

http://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/outils/outil-daide-pour-les-liquidateurs-de-succession/
http://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/outils/outil-daide-pour-les-liquidateurs-de-succession/
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LE PRÉSIDENT EISENHOWER 
ET SON ILÉOSTOMIE 

Le 34e président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, a subi 

une intervention chirurgicale le 9 juin 1956 pour traiter une 

occlusion de l'intestin grêle. Après une brillante carrière dans 

l'armée et la fonction publique, M. Eisenhower a assumé la 

présidence en 1952 à l'âge de 62 ans. Un infarctus du 

myocarde en 1955 avait déjà compliqué son mandat lorsqu'il a 

commencé à ressentir de fortes douleurs abdominales le 8 juin 

1956, après un dîner-spectacle mettant en vedette Jane Powell 

et Bob Hope. 

Le président Eisenhower avait souffert d'épisodes d'inconfort 

intestinal tout au long de sa vie, avec des symptômes graves 

en 1923 entraînant une appendicectomie sans complication. 

Après un nouvel épisode en mai 1956, ses médecins lui 

diagnostiquent la maladie de Crohn. 

Le médecin personnel du président, Howard Snyder, MD, a 

initialement supposé que cet épisode se passerait comme les 

autres et a prescrit du lait de magnésie et un lavement à l'eau 

du robinet. La douleur s'est aggravée, compliquée de 

vomissements bilieux. Alors que le rythme cardiaque du 

président Eisenhower augmentait et que sa tension artérielle 

chutait, le Dr Snyder a initié une hydratation intraveineuse, a 

envisagé une intervention chirurgicale et a transféré le 

président à l'hôpital militaire Walter Reed, à Washington, DC, 

où ses signes vitaux se sont stabilisés. Une fois le président 

admis à l'hôpital, les radiographies ont confirmé le diagnostic 

clinique d'occlusion intestinale. 

L'équipe chirurgicale se rassemble 

Lorsque l'état du président ne s'est pas amélioré et que les 

radiographies de suivi ont mis en évidence une aggravation de 

l'obstruction, l'équipe chirurgicale a accepté à l'unanimité 

d'opérer. Les cardiologues du président Eisenhower ont 

convenu qu'il pouvait tolérer une laparoscopie, bien qu'à un 

risque plus élevé. Aux petites heures du matin, pendant 

l’opération, l'équipe médicale a procédé à l’ablation des 

adhérences et ils ont trouvé 30 à 40 cm d'iléon terminal 

épaissi, induré et contracté résultant de la maladie de Crohn. 
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Le président Eisenhower et son équipe médicale, le 6 février 1958 

Source : Archives universitaires, Université de Pennsylvanie 

Comme ils n'ont observé aucune maladie intestinale 

inflammatoire active, ils ont choisi de contourner l'obstruction 

par une iléostomie plutôt que d’enlever l'intestin malade. La 

déviation intestinale était alors une opération courante dans 

les années 1950. 

Le rétablissement du président Eisenhower s’est bien passé, à 

l'exception d'une infection mineure de la plaie. Par contre, sa 

convalescence prolongée à l'hôpital et dans sa ferme en 

Pennsylvanie a compliqué les relations extérieures et a sans 

doute contribué à la crise de Suez de 1956 entre l'Égypte, 

Israël, la Grande-Bretagne et la France. C’est d’ailleurs 

l'incapacité prolongée du président Eisenhower et ses crises 

cardiaques multiples qui ont finalement conduit au 25e 

amendement établissant des plans d'urgence lors d’une 

invalidité présidentielle. La santé du président Eisenhower a 

continué de se détériorer ; accident vasculaire cérébral lors de 

son 2e mandat, multiples infarctus, plusieurs occlusions 

intestinales. Le président Eisenhower décèdera le 28 mars 

1969 d'un énième infarctus du myocarde. 

Source : https://bulletin.facs.org/2017/11/president-

eisenhower-and-his-bowel-obstruction/ 
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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. 

Tu n’es plus là où tu étais 

mais tu es partout 

là où je suis. 

Victor Hugo 
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LA RECETTE DE FRANCE 

GÂTEAU AUX CANNEBERGES ET SA SAUCE À L’ÉRABLE 

INGRÉDIENTS 

Gâteau : 

1/4 de tasse de beurre à température ambiante 

1 tasse de sucre blanc 

1 œuf 

1 cuillère à thé de vanille 

2 tasses de farine tamisée 

2 cuillères à thé de poudre à pâte 

1/2 cuillère à thé de sel 

1 tasse de lait 

2 tasses de canneberges fraîches  

Sauce à l’érable :  

3/4 de tasse de sirop d’érable 

3/4 de tasse de crème à cuisson ou autre selon préférence 

1/2 tasse de beurre 

PRÉPARATION 

Gâteau : 

• Placer la grille au centre du four et préchauffer le four à 

350 °F. 

• Beurrer un moule de 9 po. Couvrir le fond de papier parche-

min. 

• Dans un grand bol, défaire le beurre en crème. Ajouter le 

sucre et battre pendant 2 min. Ajouter l’œuf et la vanille et 

battre 1 min. 

• Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le 

sel. 
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• Incorporer le tiers des ingrédients secs et la moitié du lait à 

la préparation d’œuf, mélanger légèrement. 

• Ajouter le second tiers de farine, le reste du lait et battre 

jusqu’à consistance homogène. 

• Incorporer le reste de la farine et battre jusqu’à consistance 

homogène sans plus. 

• Incorporer les canneberges et mélanger délicatement.  

• Verser la pâte dans le moule. Cuire au four de 30 à 40 mi-

nutes. 

• Laisser reposer 5 minutes avant de démouler sur une grille. 

• Laisser refroidir. 

Sauce à l’érable : 

• Dans une casserole moyenne, porter tous les ingrédients à 

ébullition en remuant sans cesse. 

• Baisser le feu et laisser mijoter 5 minutes. 

• Napper chaque portion de gâteau de sauce chaude. 
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MOT ENSACHÉ RSQL NO. 1 
SOLUTION 
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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 ☐ 

☐ 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 



Vous prévoyez déménager ? 

N’oubliez pas de nous en informer ! 

Pour nous faire part de vos questions, 

commentaires et suggestions, nous transmettre 

votre courrier à : 

 


