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LE MOT DU PRÉSIDENT 

L’année qui s’achève fut assez mouvemen-

tée. Le début de l’année annonçait un dé-

but de relâche de la pandémie. 

 

De mon côté, je travaillais sur le site web. 

Ensuite, à l’AGA, j’ai donné mon nom pour 

être seulement membre administrateur au 

conseil d’administration, mais on m’a demandé d’être vice-

président pour aider la présidente. À la suite des événements 

de juillet 2022, je deviens président, un poste que je ne con-

voitais ni ne désirais pas. Après cette nomination, j’ai eu à tra-

vailler à la préparation d’une AGE, d’un plan stratégique et le 

tout devait être présenté en mars 2023 à l’AGA. Le plan pré-

senté débutera en janvier. 

Depuis mars 2022, le regroupement a eu deux présidents et le 

conseil est complètement différent qu’à ses débuts à l’excep-

tion d’une personne. Durant cette période, j’ai aussi subi une 

opération et j’ai fait deux voyages qui étaient déjà planifiés 

pour des visites familiales après la pandémie. J’ai attrapé le 

COVID dans le dernier voyage. Oui, toute une année ! 

J’en profite pour remercier tous ceux et celles qui m’ont aidé et 

soutenu moralement ou par leurs actions, dont Diane Boulan-

ger, Serge Maltais, Sylvie Leboeuf et Louis Fontaine en cette 

période difficile. Sans eux, que serait le RSQL ? 

J’en profite pour souhaiter à tous les membres de Joyeuses 

fêtes, un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse année 

2023 au nom de tous ceux et celles qui furent brièvement 

membres d’un des conseils d’administration en cette année 

2022. 

Robert Castonguay 
Président 

• Sylvie Leboeuf 
• Serge Maltais 
• Diane Boulanger 
• Robert Castonguay 
• Joanie Tremblay 

• Léo-Paul Nobert 
• Louis Fontaine 
• Gino Crousset 

• Denis Morin 
• Michel Picard 
• Jean Lussier 
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Cher lecteur, chère lectrice, 

J’espère que vous allez bien? Pour ma part, 
je me sens bien, la médication que je m’ad-
ministre aux deux semaines pour contrôler la 
maladie de Crohn fonctionne bien. Parfois, je 
ne suis pas à l’aise de faire mon injection, car ça me fait un 
peu mal. Je réussis quand même à le faire en me concentrant 
sur le fait que ça me garde une belle qualité de vie et que je 
ne veux plus retourner au bord du précipice. 

Cela fait un an que ma crise de Crohn m’a jetée par terre, m’a 
démolie, m’a fait vivre un bout d’enfer et ça fait un an que 
mon diagnostic est tombé. Je me suis bien relevée et je me 
sens bien vivante à nouveau. J’ai repris goût à mon travail 
auprès des enfants et je fais de nouveaux quelques projets 
pour l’avenir. Un mot, toutefois, me revient en tête de plus en 
plus souvent ces derniers temps et c’est le mot : endoscopie! 
Ce mot me fait peur, il me terrorise littéralement. Je sais que 
c’est un examen nécessaire pour vérifier l’état de mon réser-
voir en « J » et pour vérifier si le médicament que je prends 
est vraiment efficace. Je ressens beaucoup d’appréhension à 
devoir me rendre à l’hôpital pour cet examen. « Madame, cou-
chez-vous sur le côté » Cette phrase me fait perdre le souffle 
et m’empêche de respirer librement, ça me chavire le cœur. 

Cette semaine, j’ai rassemblé tout mon courage et j’ai télépho-

né en gastroentérologie pour parler à mon infirmière de liai-

son. Je devais prendre rendez-vous quelque part en décembre 

pour cet examen tant redouté, mais j’ai eu un sursis comme je 

me porte bien, on peut le retarder en janvier, ça ne sera pas 

dramatique. Moi, qui aurai 50 ans le 25 décembre prochain, on 

m’offre le cadeau de passer un beau temps des Fêtes tout en 

douceur, sans crainte et sans peur. J’ai toutefois la responsabi-

lité de recommuniquer avec la gastroentérologie dès le 3 jan-

vier 2023. Je le ferai, je ne manquerai pas à ma parole et je 

me rendrai passer ce fichu examen. Je me prendrai une jour-

née complète de congé et je me dorloterai à mon retour à la 

maison. Voilà, c’est décidé, c’est ce que je ferai ! 

Je vous souhaite à tous un très joyeux temps des Fêtes et une 
nouvelle année de bonheur et de santé ! 

Raymonde Gagné  

LA LETTRE DE RAYMONDE 
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LE MOT DE L’AQPS 

Ça va bien aller 

Ça va bien aller m’a dit le médecin peu 

avant mon opération; il m’avait dit aussi 

qu’une infirmière du CLSC allait venir à 

toutes les semaines durant près de deux 

ans, mais dès la première visite, 

l’infirmière m’a dit que je devrais apprendre à être autonome; 

je n’ai personne à qui m’adresser pour m’aider; comment je 

vais faire dans les avions? J’étais à l’autre bout du fil (c’est dur 

à dire lorsque je réponds avec un téléphone sans fil) sans 

pouvoir dire un mot à cette personne qui avait pour la 

première fois, une personne comme elle, qui pouvait l’écouter 

et qui pouvait en plus la comprendre. Comprendre que ce n’est 

pas facile de Vivre avec une stomie au tout début. Elle parlait 

avec une personne qui était passée par à peu près les mêmes 

préoccupations qu’elle. Pour la première fois, elle s’est laissée 

aller. 

Je l’ai écoutée encore quelque temps et avec des mots bien 

choisis, j’ai tenté de lui expliquer que le médecin avait essayé 

de la rassurer sans vraiment réaliser les conséquences 

quotidiennes que nous vivons tous, nous, les personnes 

stomisées. Je lui ai dit que Vivre avec une stomie c’est un peu 

comme conduire une voiture avec un pneu mou. Nous 

voudrions bien essayer de faire comme avant, mais comme 

avant ce n’est plus possible. Pour plusieurs d’entre nous, nous 

ne pourrons plus atteindre les 100 Km à l’heure parce que 

nous avons un pneu mou. Le chirurgien a réparé des éléments 

brisés dans notre corps, mais il ne les a pas remplacés par du 

matériel neuf. La modification chirurgicale qui a fait de nous 

une personne stomisée nous permet de continuer à vivre, mais 

comme une auto avec un pneu mou. 

Il n’a pas voulu signer le formulaire du crédit d’impôt, a-t-elle 

ajouté en parlant de son chirurgien. La semaine dernière, j’ai 

eu une fuite chez ma coiffeuse et j’ai dû retourner chez moi en 

vitesse. Et il pense que je ne suis pas handicapée. Notre 

quotidien est changé de façon magistrale et radicale. Nos nuits 

sont perturbées, nos vêtements ne nous font plus, notre 

perception de nous-même est modifiée, notre vie sentimentale 

Jude Ruest 
Président 
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 bouleversée, nos déplacements sont devenus des courses à 

obstacles et notre alimentation ne convient plus et il y en a 

encore qui disent que Ça va bien aller. 

Maintenant, passons aux choses sérieuses. Oui, Ça peut bien 

aller. Malgré tous les inconvénients associés à une stomie que 

je viens de vous citer, nous pouvons apprendre à Vivre avec 

une stomie. Apprendre à Vivre avec une stomie c’est 

apprendre à vivre autrement, un peu comme l’auto avec son 

pneu mou. Il ne faut plus comparer notre corps d’avant 

l’opération avec celui que le chirurgien nous a laissé. Oui, nous 

pouvons continuer à vivre avec plaisir, mais de façon 

différente. Nous devons accepter que notre corps a été réparé 

du mieux possible et que le reste nous appartient. Quand je 

parle du reste c’est apprendre à Vivre avec une stomie. C’est 

accepter de se lever la nuit une ou deux fois, c’est de trouver 

des vêtements à taille haute, plus amples ou porter un 

veston, c’est de voir dans le miroir ce qui est non brisé, de 

commencer à sourire en nous voyant, c’est de choisir des sous

- vêtements adaptés camouflant notre modification physique, 

c’est de trouver notre nouveau régime alimentaire de plus en 

plus appétissant, c’est surtout d’accepter que notre quotidien a 

changé pour le mieux et aussi c’est d’écouter notre partenaire 

nous répéter que Ça va bien aller et d’accepter que Ça va 

peut-être bien aller en acceptant de Vivre avec une stomie. 

Ce que je viens de vous dire c’est bien beau, mais la réalité 

n’est pas aussi simple que ça. Je le sais je suis passé par là. 

Apprendre à Vivre avec une stomie c’est ce qui vous attend 

pour le reste de votre vie et je peux vous le confirmer avec 

certitude que pour moi Ça va bien aller se réalise à tous les 

jours. Il m’arrive régulièrement des fuites, des odeurs, des 

bruits désagréables, mais j’ai réalisé que tous ces petits 

imprévus sont passagers et courts dans le temps. Si j’ai une 

fuite, je suis certain qu’au bout d’une heure à une heure et 

demie tout sera fini et le reste de la journée sera beau à 

nouveau, si je prévois me retrouver dans un endroit public avec 

des gens autour de moi pendant quelques heures, je vais 

m’arranger pour être le moins indisposé possible parce que j’ai 

décidé que Vivre avec une stomie Ça va bien aller. 

Et le temps des Fêtes arrive à grand pas ! Notre 

gouvernement provincial nous invite fortement à prendre 

toutes les précautions nécessaires pour que nous ne nous 

retrouvions pas dans un centre hospitalier. Je ne connais pas  
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votre opinion sur ce sujet, mais je sais que la majorité des 

personnes stomisées ont été affaiblies par la maladie ou le 

cancer, qu’un fort pourcentage d’entre nous sont devenus 

immunosupprimés et que notre condition physique est fragile. 

De ce fait, vous devez vous protéger du mieux possible. Et 

comme je l’ai écrit à plusieurs reprises, ne comptez pas sur les 

autres pour vous protéger. 

En cette fin d’année particulière, je salue personnellement le 

courage de toutes les personnes stomisées qui sont revenues à 

une vie active et j’encourage toutes les nouvelles personnes 

stomisées à faire ce cheminement personnel qui nous prépare 

à accepter de Vivre avec une stomie. Durant ce temps de 

réflexion et de réjouissance qu’est la période des Fêtes ouvrez 

grand votre cœur, car plusieurs personnes de votre entourage 

ont besoin de vous et comptent sur vous. 

Au nom de l’Association québécoise des personnes stomisées 

(AQPS) et en mon nom personnel, je vous souhaite une fin 

d’année 2022 remplie d’amour et de profiter pleinement du 

plaisir d’être encore vivant et une bonne année 2023 ! 
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STOMIE ET SOLITUDE ?  

Par Jacques-Yvan Drolet(1) 

Stomie ET solitude ? NON ! Stomie SANS solitude : VOUS pou-

vez faire mieux !!! 

Nous sommes tous enclins à nous sentir seul(e)s avec une sto-

mie et pourtant, il y a environ 660 000 stomisés aux USA, 

70 000 stomisés au Canada et 14 000 stomisés au Québec. 

Donc chacun de nous n’est pas seul, mais nous nous pensons 

parfois seuls. Et malgré le fait que les stomies sauvent des 

vies, plusieurs se sentent stigmatisés. Nous ne sommes pas 

seuls. Et nous pouvons faire mieux ! 

Et cette fausse sensation de solitude n’est pas réservée aux 

personnes âgées : Hannah Whitton, de Boston MA, est une 

blogueuse qui a caché pendant un temps sa stomie, qu’elle a 

nommée « Mona ». Elle est ensuite sortie de son isolement et 

a créé un blogue assez populaire : elle y décrit comment sto-

mie et sexe peuvent faire bon ménage. Oui, il faut « avoir du 

front » pour aller jusque-là. Mais attendez un peu : elle fait 

aussi de la publicité en montrant Mona (sa stomie !) à ses au-

diteurs et cela fait de la bonne publicité parce que Hannah est 

dans la vingtaine et active. Elle est aussi assistante éditrice 

d’un magazine et éditrice d’un groupe de rédaction de livres. 

Elle n’est donc plus seule. 

Pourquoi vous parler de Hannah Whitton, que personne ici ne 

connaît ? Parce qu’elle donne l’exemple : travailler parmi le 

monde et se faire voir sur YouTube (avec sa stomie). Beau-

coup de Québécois et Québécoises, de tous âges, sont stomi-

sés, travaillent ou vivent une retraite active, voyagent, se bai-

gnent, sortent au ciné ou au théâtre et ils et elles ont une vie 

et du plaisir (il y en a même qui montrent leur stomie dans un 

contexte de formation) : pourquoi pas VOUS ? 

Il n’est pas nécessaire de demeurer aux USA ou d’avoir moins 

de trente ans pour ne pas se sentir seul, et s’en sortir. Cer-

tains d’entre nous doivent se tourner vers les organisations qui 

acceptent et créent un dialogue avec eux. D’autres auraient 

bien envie de communiquer mais n’osent pas. Les plus seuls 

ne veulent pas dire qu’ils ont une stomie. Pourquoi ? 660 000, 
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70 000, 14 000 stomisés sont autour de nous. Pourquoi nous 

gênerions-nous ? 

Et vous n’êtes pas seul(e) : les personnes suivantes sont 

comme vous (et moi!) : 

• Dwight D. Eisenhower, a complété sa 34ième Présidence des 

USA avec une colostomie ; 

• Tip P O’Neill jr, Speaker de la Chambre des représentants 

aux USA, a eu une colostomie lors de sa retraite et a fait de 

la promotion pour les stomisés ; 

• Al Geiberger, un pro du golf a continué à jouer avec une 

iléostomie,  

• et d’autres sont aussi comme vous : 

• Un organisme de charité soutenant les stomisés en Grande 

Bretagne publie un calendrier avec des photos de stomisés, 

sac et visage à découvert ; 

• Napoléon Bonaparte (pourquoi avait-il la main dans sa 

veste ; pour tenir sa stomie ?) ; 

• Marvin Bush, fils de George W. Bush, stomisé à 28 ans, 

• Fred Astaire, l’acteur danseur. 

• La reine mère Elisabeth aurait elle aussi eu le cancer du 

colon et … un sac. Cela ne l’a pas ralenti : elle est décédée à 

101 ans en 2022. 

Vous aussi vous le pouvez ! 

Il y a des solutions pour (presque) tous les petits et grands 

problèmes qu’une stomie (pas vous, la stomie) rencontre : 

• De bons conseils pour réduire les gaz : voir votre « Guide 

d’enseignement », le Guide pour les nouvelles personnes 

stomisées de l’AQPS, des médicaments en vente libre et une 

nutrition apparentée à vos goûts. 

• Des appareils qui filtrent les odeurs (oui, oui : non seulement 

cela existe, mais ça marche !) 

Des appareils de stomie adaptés à votre condition : tous les 

bons vendeurs d’appareils vous offrent au moins une 

consultation gratuite annuelle avec une vraie stomathérapeute 

qui saura adapter un appareil, compatible et durable, à votre  
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 stomie, et vous conseiller sur sa pose et tout ce que vous 

pouvez faire avec une stomie. 

• Des vêtements appropriés et accessibles (les vôtres et ceux 

en magasin « ordinaire ») pour dissimuler très 

adéquatement votre stomie pour que personne ne la 

remarque avant que … 

• Vous n’en parliez pas vous-mêmes ! En parler, c’est prévenir 

le choc et vous présenter vous-mêmes comme un simple 

stomisé. Pratiquez-vous en vous présentant comme simple 

stomisé avec vos proches, votre famille ou un inconnu : cela 

« casse la glace » et l’immense majorité des gens 

comprennent cela tout de suite. (Les autres ne méritent peut

-être pas votre compagnie.) 

Retenons enfin un fait primordial et incontournable : sans 

notre stomie, nous serions soit très mal en point et  

probablement morts. Nous pouvons nous dire et dire à notre 

entourage que nous serions morts sans stomie. Nous devons la 

vie à notre stomie temporaire ou permanente, et cette vie, il 

faut en profiter. La société a fait en sorte qu’on puisse avoir 

une stomie et elle paye une bonne partie des frais de 

chirurgie, de support et d’appareils. Pourquoi lui cacher notre 

condition, notre vie et notre gratitude ? 

Et le RSQL, là-dedans ? Il vous offre une ligne d’écoute et de 

dialogue sur la vie avec une stomie et ses particularités de 

toutes sortes. Le 418-474-4220 est assuré par des stomisés 

qui ont la même expérience que vous et le même type de 

stomie. La consultation est gratuite et pourrait vous apporter 

de bons conseils de vie (on vous référera aux médecins et 

stomothérapeutes pour des conseils professionnels) et un 

réconfort auquel vous avez droit. Appelez-nous et … voyez 

comme il est bon de VIVRE avec une stomie !!! 

PS : Le Petit Déjeuner de Noël du RSQL aura lieu le samedi 17 

décembre à 9 hres AM à l’hôtel Travelodge avec petit-

déjeuner buffet et animation, à 15$ tout compris. Venez-y 

en toute confiance : ce sera un plaisir pour vous et pour 

les autres convives, presque tous avec une stomie ou 

proches-aidants ! Conversations informatives et agréables 

garanties. Réservation essentielle au 418-474-4220 ou 

par le coupon-réponse avec votre chèque. 

(1) Pseudonyme de l’auteur 
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AILLEURS DANS LE MONDE 

Ce sont souvent les petites choses 

qui font une grande différence. 

C’était certainement vrai lorsqu’un 

patient qui suivait un traitement 

contre le cancer a fourni des 

commentaires sur les toilettes du Nova Scotia Health au 

Conseil de la qualité des soins contre le cancer. 

La direction du Conseil de la qualité des soins contre le cancer 

a transmis les commentaires à l’équipe de maintenance et 

d’exploitation. En tant que personne qui utilisait un sac de 

stomie, la patiente était frustrée par l’absence d’articles 

simples qui faciliteraient l’expérience de changer de sac de 

stomie. Son commentaire ? « J’ai juste besoin d’une étagère et 

de quelques crochets supplémentaires. » 

John Hann, directeur de la maintenance et des opérations a 

appelé la patiente pour écouter et apprendre et, lui et l’équipe, 

ont pris ces commentaires à cœur. « Vous ne voulez pas vous 

sentir dépendante lorsque vous êtes en public. Il peut être 

embarrassant de devoir aller voir quelqu’un et lui demander de 

vous aider à changer votre sac de stomie. Personne ne devrait 

avoir à demander cela », a déclaré Hann. 

L’équipe a demandé conseil au service de contrôle des 

infections pour s’assurer que ses ajouts respectaient les 

normes de prévention et de contrôle des infections et a installé 

des étagères et des crochets supplémentaires dans 240 

toilettes du ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse. Ils ont 

également ajouté des affiches aux portes des toilettes pour 

indiquer la présence de ces améliorations pour ceux qui 

utilisent des sacs de stomie. 

Ils prévoient étendre ces améliorations à d’autres toilettes au 

cours des prochains mois. Cela signifiait beaucoup pour 

l’équipe de pouvoir agir sur les commentaires de cette 

patiente. « La patiente voulait s’impliquer et être informée. 

C’est malheureux qu’elle soit décédée avant que nous 

puissions le mettre en œuvre dans toute la province, mais elle 

était ravie de voir que cela se produisait. Cela signifiait 

beaucoup pour elle », a déclaré Hann. 
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LE SECRET 

J'ai un secret à te dire. 

Ce secret, il te fera peut-être fuir, il te fera peut-être peur. 

Tu auras peut-être aimé mieux ne pas le connaître, ne pas le 

savoir, ne pas le voir. 

Tu m'en voudras peut-être de l'extérioriser. 

Je te comprends, il peut choquer. 

Ce secret, il a tendance à se cacher. 

Ce secret, il est timide, car il est différent des autres. Il se 

croit laid. 

Ce secret, d'autres personnes l'ont elles aussi à l'intérieur 

d'elles, dans un coffre fermé à clef. Certaines ont même jeté 

cette clef dans un abîme de tristesse. 

Certaines le gardent pour elles, car il leur paraît moins lourd 

ainsi. 

Mais moi, j'ai besoin de le laisser s'échapper, souvent, loin, 

longtemps, pour que tous les autres secrets tels que lui le re-

joignent. 

Ainsi, ce ne sera plus un secret. 

Ainsi, il deviendra réalité. 

Ainsi, il deviendra moi, elles, eux, nous tous. 

Ainsi, il deviendra le plus beau de tous les secrets. 

Source : Meta/Stomisée sans tabou 



regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

page 16 clin d’œil — hiver 2023 

 



clin d’œil — hiver 2023 page 17 

 

regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

TRUCS ET CONSEILS POUR LES 
AÎNÉS - EFFETS RÉSIDUELS DE LA 
PANDÉMIE 

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, 

l’exercice physique et 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 seconde chronique nous aborderons les EFFETS 

RÉSIDUELS DE LA PANDÉMIE. À savoir : 

• S’il y a diminution de l’énergie, fatigue, maladie 

− Choisissez des mets 

préparés du commerce 

(frais ou congelés) ; 

− Ayez en main une 

réserve d’aliments ou 

de repas demandant 

peu de préparation. 
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• S’il y a perte d’appétit, anxiété, isolement durant les repas 

− Mangez des aliments que vous aimez et faciles à 

préparer ; 

− Mettez de la couleur dans votre assiette : un beau plat, 

c’est toujours plus appétissant! ; 

− Misez sur le plaisir en mangeant : écoutez de la 

musique, dressez une belle table ; 

− Consommez vos 

trois repas à des 

heures régulières ; 

− Allez chercher de 

l’aide pour dimi-

nuer l’anxiété. 

• Il faut s’occuper et maintenir une routine quotidienne pour 

garder le moral 

− Couchez-vous et levez-vous à des heures régulières. 

Éviter les siestes prolongées ou plus nombreuses ; 

− Prenez votre douche et habillez-vous tous les jours ; 

− Prenez vos repas à des heures régulières ; 

− Planifiez votre horaire afin de répartir vos tâches, vos 

occupations et vos loisirs tout au long de la semaine ; 

− Appelez vos proches, amis 

ou voisins ; 

− Prenez du temps pour 

prendre soin de vous et 

vous faire plaisir (écoutez 

ou jouez de la musique, 

lisez un livre, faites des 

casse-têtes, etc.) ; 

− Suivre l’actualité. Elle pourrait avoir un effet sur votre 

humeur ; 

− Réalisez chaque jour une activité significative qui vous 

procure du plaisir et vous fait du bien. 

Source : www.santeestrie.qc.ca 



clin d’œil — hiver 2023 page 19 

 

regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

MOTS CROISÉS RSQL HIVER 2022 

Mots provenant du lexique des termes médicaux publiés en 
2015 par le RSQL. 

Horizontal 

2 Inflammation de ce qui transporte 
ce que l'on mange 

4 Une technique d'imagerie utilisée 
en médecine 

5 Une ouverture 
7 Petite masse coagulée d’un liquide 
9 Évaluation orale ou écrite 
12 Baisse du nombre de leucocytes 

totaux 
14 Adjectif en lien avec le côlon 
15 Manger de l'air 
17 Ablation totale d'une tumeur aux 

fins d'examen microscopique 
18 Orifice terminal du tube digestif 
19 Présence d'acide urique dans les 

urines 
21 Étude réalisée 
22 Résultat d’une cause 

Vertical 

1 Du latin viscus signifiant « partie 
interne du corps » 

2 Nombril 
3 Présence de protéines dans 

l'urine 
6 Adjectif relatif à l'iléon et à l'anus 
8 Relatif au liquide comparable au 

sang, mais plutôt transparent (pl) 
10 Antigène carcino-embryonnaire 
11 La matière grasse des êtres vi-

vants 
13 Médecin spécialisé dans les ma-

ladies de l'appareil urinaire 
16 Un repli cylindrique de peau 
18 Constitue l'essentiel des chromo-

somes du noyau cellulaire 
20 Liquide séreux résultant d'une 

infection 
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BESOIN DE BÉNÉVOLES 

POUR UN PROJET  

Par Robert Castonguay 

Nous désirons débuter un projet d’édition et impression de 

cahier à colorier pour enfants et petits-enfants des personnes 

stomisées. Nous avons besoin de personnes intéressées à 

participer à l’élaboration du projet. 

Nos besoins sont des personnes ayant une des compétences 

suivantes : 

• Auteur ou autrice de livre d’enfants ; 

• Un enseignant ou enseignante (au travail ou à la retraite) ; 

• Psychologue pour enfants ; 

• Stomothérapeute ; 

• Parents d’enfants avec une stomie ; 

• Dessinateur ou dessinatrice pour les quelques images à 

colorier ; 

• Un ou une graphiste. 

Le petit cahier à colorier expliquera aux enfants ce qu’est une 

stomie afin de répondre à certains de leurs questionnements. 

Ce petit livre serait remis aux nouveaux stomisés afin qu’il le 

remette aux enfants et petits-enfants de leur famille. 

Si vous êtes intéressés, m’écrire à president@rsql.org. 

Nous planifions débuter au début de janvier 2023. 
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 1 canadien sur 140 vit avec la maladie de Crohn ou 
la colite ulcéreuse. 

MII - ÊTES-VOUS À RISQUE ?  

PROBLÈMES DE SOMMEIL 

L'impact des problèmes de sommeil 

Les troubles du sommeil sont fréquents avec les MII. Ils ont 

tendance à se produire plus souvent durant les poussées, mais 

aussi pendant les périodes de rémission. Les troubles du 

sommeil peuvent réduire la qualité de vie et la capacité de 

composer avec la douleur, la fatigue et d'autres symptômes 

des MII. Ils peuvent également aggraver les MII en 

affaiblissant le système immunitaire. 

Stratégies pour améliorer le sommeil 

Certains médicaments peuvent favoriser le sommeil, mais ils 

comportent parfois des effets secondaires. De plus, certains 

patients atteints de MII préfèrent éviter de prendre encore 

plus de médicaments. Les options non médicamenteuses 

comprennent l’information sur le sommeil, la thérapie 

comportementale et les stratégies d'adaptation. 

Voici quelques stratégies d'adaptation pour mieux dormir : 

• N’essayez pas de vous forcer à vous endormir, ce qui 

pourrait en réalité aggraver l'insomnie.  

• Concentrez-vous sur des activités de détente au moins une 

heure avant de vous coucher. 

• Essayez de vous endormir et de vous réveiller à la même 

heure chaque nuit. Ne faites pas la grasse matinée si vous 

avez eu du mal à vous endormir la veille parce que vous 

pourriez souffrir davantage d'insomnie. 

• Ne faites pas de siestes pendant la journée. 
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SOLUTION DU MOT CROISÉ RSQL 
HIVER 2022 

V O E S O P H A G I T E

I R M R

S B O R I F I C E

C A I L L O T L

E L Y E X A M E N

R I M I C O L

L E U C O P E N I E A I

R H U N P

G R O S A E R O P H A G I E

L T I R L D

B I O P S I E E X E R E S E

G Q P

A N U S U R I C U R I E P

D E E C U

N E S S A I E F F E T S

• Essayez de faire de l'exercice physique chaque jour. 

• Évitez la caféine avant le coucher. 

• Évitez de travailler ou de regarder la télévision au lit. 

• Gardez votre chambre sombre la nuit. 

• Tenez un « journal du sommeil » pour essayer de cerner les 

éventuelles tendances ou habitudes en lien avec vos pro-

blèmes de sommeil. 

• Songez à consulter un spécialiste du sommeil. 

Source: Crohn et Colite Canada 
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET LE PLEIN AIR 

 

Par France St-Amand 

Et voilà, nous sommes vraiment tombés en hiver cette année. 

Pas de petite neige gênée qui fond aussitôt, bang c’est parti. Il 

faut dire que nous avons eu droit à un automne du tonnerre et 

ce sont les randonnées qui ont mené le bal. Huit belles sorties 

de montagne aux États-Unis ont bouclé la saison et me voici 

maintenant prête à foncer dans l’hiver. 

Cet automne, j’ai pris la décision de devenir mentor pour 

l’organisme Cours ta Réussite. Attaché au Centre Louis-Jolliet à 

Québec, école aux adultes et centre de francisation, cet 

organisme recrute des jeunes immigrants en francisation, mais 

aussi des jeunes avec des problématiques sociales ou 

d’apprentissage et les intègre dans un programme de course. 

Ils ont ainsi l’occasion de démontrer leur persévérance tant 

scolaire qu’à la course, rencontrer d’autres jeunes, parler 

français et profiter de divers services et encadrement pour les 

aider à s’intégrer en société. Ils feront aussi, bien supportés 

par une équipe presqu’entièrement bénévole, l’expérience de 

mener à bien un projet de course et ainsi vivre une réussite 

personnelle. 

Mon engagement est celui-ci : jumelée à une jeune, dans mon 

cas une jeune Mexicaine demandeuse d’asile, je devrai courir 

avec elle en groupe trois fois semaine, être à l’écoute de ses 

besoins et la référer au besoin aux professionnels. Étant en 

apprentissage du français, les échanges prennent du temps, 

mais on y arrive avec de la persévérance. En ce qui concerne 

la course proprement dite, les objectifs sont de courir un 5 

kilomètres début mai, un 10 km à la mi-mai et un demi-

marathon début juin. Un entraîneur guide la progression, il y a 

des services de physiothérapie en cas de blessure. Il y a toute 

une diversité dans la clientèle, Afrique, Népal, Birmanie, 

Mexique, Salvador, Ukraine sans oublier quelques jeunes 

Québécois vivant avec une déficience intellectuelle légère ou 

autres problématiques. C’est toute une leçon de vie que de 

fréquenter ces jeunes et les intervenants dédiés qui s’en 

occupent. Certains des jeunes sont nés dans des camps de 

réfugiés, d’autres ont subi de la violence, la plupart sont assez 
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démunis financièrement. Il est bien difficile d’apprendre une 

nouvelle langue quand tu n’as pas été scolarisé dans la tienne. 

Il y a tout un esprit d’équipe qui se construit et mon plus 

grand désir est d’amener ma participante jusqu’au bout et ce, 

dans le plaisir du sport. 

Quand on parle de renaitre par le sport et le plein air, ceci 

s’applique particulièrement bien à ces jeunes qui doivent 

trouver leur place dans un nouveau pays, apprendre une 

nouvelle langue, de nouvelles coutumes, affronter un climat 

qu’il ne connaissait pas, tout en vivant leur adolescence et en 

espérant avoir une vie meilleure. On parle ici de courage dans 

son sens le plus noble. Je réalise après peu de temps à les 

fréquenter que si mon objectif premier est de les aider, le 

retour est grand par le sentiment d’accomplissement qui ne 

fera que croître. Le sport devient ce qui nous réunit et nous 

rend heureux. 

En dehors de ce projet qui m’habite par son aspect humain, je 

poursuis la course avec mes amies de course une fois semaine 

question de faire un entraînement plus intensif et de garder les 

liens. Vivement plus de neige pour commencer ski, patin et 

autres beaux sports d’hiver, le Pentathlon des neiges nous 

attend après deux ans de pause Covid. Cinq amies, cinq 

disciplines, la raquette de course sera mon défi cette fois-ci. 

Joyeuses Fêtes à tous! 

Tout le monde dehors la nature nous appelle! 
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LA LOI 25, C’EST QUOI ÇA ?  

Par Robert Castonguay 

Avant tout, il est important de réaliser que la Loi 25, soit la Loi 

modernisant des dispositions législatives en matière de protec-

tion des renseignements personnels, est en vigueur d’une pre-

mière série d’obligations pour les entreprises depuis le 22 sep-

tembre 2022. 

Grandes ou petites, privées ou publiques, toutes les organisa-

tions du Québec qui détiennent, traitent et communiquent des 

renseignements personnels de leurs clients, employés et four-

nisseurs doivent s’y conformer. 

Une loi adaptée aux réalités technologiques d’aujour-

d’hui. 

En sanctionnant la Loi 25 en septembre 2021, l’Assemblée 

nationale s’assurait que le Québec devienne la première pro-

vince canadienne à moderniser son régime de protection des 

renseignements personnels pour l’adapter aux réalités techno-

logiques d’aujourd’hui et l’harmoniser aux juridictions cana-

diennes et internationales. 

L’objectif de cette loi est de mieux protéger les renseigne-

ments personnels des Québécois en responsabilisant les entre-

prises privées et les organismes publics face aux précieuses 

données qu’ils détiennent. La nouvelle législation a notamment 

pour effet de : 

• donner davantage de contrôle et d’information aux indivi-

dus ; 

• bonifier les règles concernant le consentement du partage 

des renseignements ; 

• obliger les entreprises à adopter et mettre en œuvre des 

pratiques visant à assurer la protection des renseignements 

personnels. 

Un virage important pour la protection des renseigne-

ments personnels 

La Loi 25 marque un tournant important quant à la manière 

dont les organisations du Québec vont recueillir puis gérer les 

données personnelles. Trois principaux axes de changement 

sont pris en compte : 
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• GOUVERNANCE 

Une nouvelle ère de gouvernance s’amorce pour les 

entreprises qui devront ajuster leurs politiques et processus 

en matière de gestion des renseignements personnels. 

• TRANSPARENCE 

Les compagnies auront à adapter les consentements 

demandés et l’information divulguée aux consommateurs 

pour que ceux-ci bénéficient d’une plus grande 

transparence et d’un contrôle accru sur leurs 

renseignements personnels. 

• CONFORMITÉ 

Les pouvoirs du régulateur, la Commission de l’accès à 

l’information (CAI), seront renforcés et les sociétés qui ne 

se conformeront pas aux nouvelles obligations se verront 

imposer d’importantes sanctions. 

Trois étapes et trois dates à retenir 

Pour donner le temps à toutes les entreprises d’apporter les 

changements nécessaires, trois étapes précisant les 

obligations à respecter et la date limite pour le faire ont été 

identifiées. Retenez bien cette date, le 22 septembre, 

puisque c’est lors de cette journée en 2022, 2023 et 2024 

qu’entreront progressivement en vigueur les dispositions de la 

Loi 25. 

Voyons pour le moment quelles seront les règles auxquelles le 

RSQL devra se conformer dans le cadre de la première étape. 

Depuis le 22 septembre 2022, toute entreprise doit respecter 

les trois principales obligations suivantes : 

1. Obligation de nommer celui ou celle ayant le plus haut 

niveau d’autorité dans l’entreprise comme Responsable de 

la protection des renseignements personnels ou de déléguer 

cette fonction par écrit à une autre personne. 

2. Obligation d’avoir un plan pour gérer les incidents de 

confidentialité et de tenir un registre les regroupant, qu’il 

s’agisse de l’accès à des renseignements personnels, de 

l’utilisation ou la communication interdite par la loi de ceux-

ci, de leur perte ou de toute autre atteinte à la protection 

de tels renseignements. 

3. Obligation de divulguer tout incident mettant en péril la 
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confidentialité de données personnelles et d’aviser toutes les 

personnes et organisations touchées ainsi que la 

Commission d’accès à l’information si l’incident comporte un 

risque de préjudice sérieux. 

La loi 25 et la protection des données, c’est l’affaire de 

toutes les entreprises ! 

Adaptée à la réalité technologique d’aujourd’hui, la Loi 

modernisant des dispositions législatives en matière de 

protection des renseignements personnels accorde plus de 

droits aux consommateurs et responsabilise les entreprises à 

cet égard. 

Article du blogue Intact assurance :  

https://www.intact.ca/blog/fr/loi-25.html 

Le RSQL et la loi 25 

Depuis le 22 septembre, il y a trois obligations à mettre en 

place, la première nommer un Responsable de la protection 

des renseignements personnels. Aucun n’a encore été nommé 

et la loi stipule que dans de tel cas, la plus haute autorité de 

l’organisation ou entreprise devient automatiquement le 

Responsable. J’ai donc pris cette charge jusqu’à ce que l’on 

nomme une personne capable d’assumer cette charge. 

Au sujet de la deuxième obligation, rien n’a encore été évaluer 

ni mis en place pour gérer l’accès, l’utilisation, la perte ou 

autre atteinte aux renseignements confidentiels. 

Ce point entre autres a amené un bris de communication au 

sein du CA qui a résulté en une démission. Ceci affecte 

présentement l’aide aux stomisés au RSQL. La solution était de 

prendre le temps d’évaluer le risque et faire approuver par 

l’assemblée des membres cette gestion des renseignements 

confidentiels. Ce qui sera fait. 

La troisième obligation demande aussi de maintenir un registre 

de tous les incidents, qu’ils soient mineurs ou majeurs. Dans le 

cas des incidents comportant un risque de préjudice sérieux, 

on doit informer immédiatement la Commission d’accès à 

l’information. 

Ce registre a été créé et a déjà deux écritures, soit un incident 

et une décision que la copie de sécurité soit conservée par le 

trésorier jusqu’à la décision finale de l’analyse par l’assemblée 

des membres. Le but est de protéger les renseignements 

https://www.intact.ca/blog/fr/loi-25.html


regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

page 30 clin d’œil — hiver 2023 

 confidentiels (tel que les mots de passe) en s’assurant que le 

RSQL puissent les récupérer advenant qu’un accident m’arrive. 

Oh ! Sûrement un lecteur se dit: « un incident ? » ou encore 

« J’aimerais bien le connaître ? » 

Je suis revenu de vacances le 22 septembre et devais préparer 

plusieurs envois par courriel, dont un sondage pour le 

stagiaire. J’ai mis la liste des courriels dans la mauvaise case 

et appuyer sur envoi. Pour ce faire, j’avais utilisé l’adresse de 

courriel « président » dont j’avais limité à 50 envois par jour 

lors de sa création. Donc, 50 adresses courriels ont reçu la 

liste des adresses de tous les membres. J’ai corrigé pour le 

reste des adresses. Un incident mineur, tout de même un 

incident. Une membre m’a aussitôt écrit « Pour la 

confidentialité de chacun, il aurait été important de ne pas voir 

les courriels de chacun. ». Elle avait raison, voilà l’essence de 

cette loi et son application : protéger la confidentialité de 

chacun. 

De nouvelles obligations entreront en vigueur le 22 septembre 

2023 et 2024. 

• Visitez ce site pour en connaître plus sur les obligations des 

entreprises : 

www.cai.gouv.qc.ca/documents/

CAI_Guide_obligations_entreprises_vf.pdf 

• Voir aussi notre page web :  rsql.org/vos-droits 

Les cannibales 
végétariens ça existe ? 

Ben oui… c’est ceux qui 
mangent la plante des 

pieds. 
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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 avenue de Gaulle Québec, Québec G1H 4J3 ou 

par téléphone au 418-872-8121. » 

Grâce à votre générosité, nous continuerons d'être porteur 

d'espoir auprès des personnes stomisées. 

  
La peau a son histoire, 

Le cœur a ses épreuves, 

L’esprit a ses souvenirs, 

L’âme a ses empreintes. 

- Christine Simon 
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Par Maurice Momo Bernard 

Un accident ou un incident… 

Il s’agit bien sûr d’une maladresse qui 

aurait pu être prévenue durant mon 

sommeil. 

Pour parodier Yvon Deschamps, s’il eut été 

stomisé , il aurait dit : 

« Vaut mieux être dans un sommeil léger avec un sac 

vide que dans un sommeil profond avec un sac plein… » 

Durant mon sommeil plutôt profond cette nuit-là, je me suis 

tourné dans mon lit sur le côté de mon sac, plein au ¾. Alors, 

ce qui devait arriver arriva… 

La catastrophe me réveilla abruptement et, un instant, j’ai cru 

être dans la mer. Sans sphincter, ma stomie s’en donnait à 

cœur joie ! 

Point n’est besoin de décrire les dégâts causés par cet 

événement. 

Après une séance intensive de nettoyage, la suite de ce bête 

accident m’a permis de reprendre mon dodo… ALLELUIA ! 

Maurice MOMO Bernard 

 

 

NDLR : 

M. Maurice Bernard nous a quitté le 6 octobre dernier. 

Stomisé depuis plus de 60 ans, membre du RSQL depuis les 

débuts, monsieur Bernard était un assidu collaborateur du 

journal Clin d’œil. 

Nos sincères condoléances à sa famille et ses ami(e)s. 

UN ACCIDENT OU UN INCIDENT… 
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PLAN STRATÉGIQUE POUR LE RSQL 

En janvier 2023, dès la première semaine, 

nous débuterons une analyse du Regroupe-

ment des stomisés Québec-Lévis (RSQL) et 

de son fonctionnement pour maximiser sa 

mission. 

Le but n’est pas de faire une analyse en 

profondeur, mais de détecter le où et com-

ment nous pourrions faire mieux. Ceci ne 

signifie aucunement que ce qui a été fait 

auparavant n’était pas bien. 

La majorité des organismes sans but lucratif débute par une 

ou quelques personnes sur un coin de table avec les avoirs de 

ces quelques personnes. En grandissant, l’organisme devient 

demandant en temps pour les membres du Conseil 

d’administration. Il doit donc évoluer et se structurer pour 

répondre à sa mission. Plusieurs organismes sans but lucratif 

(OSBL) engagent des administrateurs pour le faire. Le RSQL a-

t-il atteint ce point ? 

Le RSQL a de la difficulté à se maintenir et même après 

l’Assemblée générale extraordinaire (AGE), le Conseil 

d’administration se maintient par très peu de membres actifs. 

Personne à blâmer, c’est le développement normal d’un OBSL. 

Voilà où nous en sommes en tant que regroupement. 

Maintenant, regardons notre structure, ce que nous pouvons 

faire i.e. notre petit plan stratégique. 

Des questions à se poser pour le bien-

être des membres et aussi des nouveaux 

à venir. 

Nous aurons besoin de vos lumières, vos 

idées et même vos questionnements sur 

le sujet. Ce questionnement est pour tous les membres. Il sera 

impossible de tout régler mais, après l'analyse, nous pourrons 

avec votre aide, travailler sur quelques points majeurs pour 

nous permettre de continuer notre croissance. 

Les documents pour aider la réflexion seront déjà en ligne 

lorsque vous recevrez votre Clin d’œil. 

Robert Castonguay 
Président 
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Instruction sur le Plan stratégique : stomies.ca/plan 

Avant de débuter, regardez et lisez le document préparé par 

M. Louis Fontaine sur « Comment voyez-vous le futur du 

RSQL ? », une mise en situation de ce que nous sommes avec 

quelques nouvelles idées : stomies.ca/plan/doc/Plan2022.pdf 

Le résultat sera présenté à l’Assemblée générale annuelle 

(AGA) en mars 2023 pour acceptation et vote. 

https://stomies.ca/plan/doc/Plan2022.pdf
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OBSTRUCTION (OU BLOCAGE) 
INTESTINALE  

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

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

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

selles et entraîne des crampes et de la douleur. 

Signes et symptômes d'une obstruction : 

• Crampes ; 

• Douleurs abdominales ; 

• Selles plus liquides et malodorantes ; 

• Distension abdominale (ballonnement) ; 

• Stomie enflée ; 

• Nausées et/ou vomissements. 

Pour prévenir le blocage alimentaire : 

• Attendre environ un mois après la chirurgie avant de manger 

des aliments riches en fibre (consultez votre médecin au 

préalable) ; 

• Ajouter des aliments riches en fibre graduellement et en 

petite quantité après une diarrhée, un régime sévère, une 

chirurgie, etc. ; 

• Bien mastiquer les aliments ; 

• Boire beaucoup d’eau ; 

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

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

salade de chou, laitue, maïs, maïs soufflé, fruits secs, etc. 

Lors d’un blocage 

intestinal : 

• Prendre une douche 

d’eau chaude et diriger le 

jet vers les reins ; 

• Agrandir l'ouverture de 

l'appareil au maximum 

ou retirer l'appareil ; 

• Contactez votre médecin. 

Source : ww.familiprix.com 

Roger, y t’en  
faut combien ? 

Un mètre ça 
ira ! 
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LA RECETTE DE MARGOT 

Gâteau aux carottes SANS GLUTEN 

Ingrédients 

• 300 g (2 tasses) de farine tout usage 

sans gluten 

• 2,5 ml (½ c. à thé) de bicarbonate de soude 

• 2,5 ml (½ c. à thé) de poudre à pâte 

• 225 g (1 tasse) de beurre non salé ramolli 

• 240 g (1 tasse) de cassonade légèrement tassée  

• 1 œuf 

• 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

• 200 g (1 tasse) de pépites de chocolat noir ou au lait 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et 

la poudre à pâte. Réserver. 

2. Dans un autre bol, crémer le beurre et la cassonade au 

batteur électrique. Ajouter l’œuf et la vanille. Mélanger 

jusqu’à ce que la préparation soit homogène. À la cuillère 

de bois, incorporer les ingrédients secs. Ajouter le chocolat 

et bien mélanger. 

3. À l’aide d’une cuillère à crème glacée d’environ 30 ml (2 c. 

à soupe), former des boules de pâte. Réfrigérer 30 minutes 

ou congeler à cette étape. 

4. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °

C (375 °F). Tapisser deux plaques à biscuits de papier 

parchemin. 

5. Déposer 8 boules de pâte par plaque en les espaçant. 

Congeler à cette étape si désiré. Cuire au four, une plaque à 

la fois, de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits 

commencent à dorer. Laisser refroidir sur la plaque. 

Source : Magazine RICARDO, Volume 17, numéro 3, p. 97 
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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 ! 


