
 
Les Reconnaissances 

de l’AQPS 

Sonia Gagnon 
Gagnante québécoise 

Le 30 septembre 2018 à l’hôtel Château Laurier de Québec, 

l’AQPS (Association québécoise des personnes stomisées) a 

procédé à la remise de ses prix Les Reconnaissances de l’AQPS.  

À cette occasion, Madame Sonia 

Gagnon de La Baie a été honorée 

comme gagnante régionale et gagnante 

provinciale.  

L’objectif poursuivi par l’AQPS  est 

d’encourager les nouvelles personnes 

stomisées à reprendre espoir après la 

chirurgie et célébrer la vie. Mme 

Gagnon a accepté de raconter comment 

elle a vu la lumière au bout du tunnel, 

comment elle a repris goût à la vie. Elle 

partage son message d’espoir. 

 

Le 18 mai 2011, je me réveille à l’hôpital de Chicoutimi enfin libérée de mes fameuses et 

douloureuses hémorroïdes. Quel soulagement!  

Je suis rentrée d’urgence en soirée car une douleur insupportable que je qualifierais de 

12 sur 10 s’est emparée de moi sans me laisser une seconde de répit.  

Mon amoureux ne sachant que faire appelle 

l’ambulance et hop on s’en va régler mon  cas. Ça fait 

longtemps que j’ai mal à cet endroit mal foutu et trop 

gênant pour que j’aille consulter rapidement, mais 

comme je suis certaine qu’il n’y a rien de grave je laisse 

aller. 

Il y a trois autres dames dans ma chambre et toutes sont atteintes de cancer. Je me dis 

que je suis chanceuse moi avec mes petits problèmes d’hémorroïdes, que c’est presque 

ridicule d’être là, j’en suis presque mal à l’aise. 

Jude Ruest, président de l’AQPS 
Andréanne Gousse,  Société canadienne  

des personnes stomisées 
Sonia Gagnon, gagnante régionale et provinciale 

 



Finalement le médecin arrive en fin de journée pour me donner mon congé. Enfin c’est 

ce que je crois. Elle s’assoie sur le bord de mon lit. Oups! c’est louche ça. Et vlan…. Vous 

avez un cancer colorectal madame.  

Ok ….alors on fait quoi? Vous allez me soigner? 

 C’est tout ce que je voulais entendre et c’est ce que nous avons fait, moi et toute 

l’équipe médicale soutenue par mon merveilleux conjoint et ma famille.  

Chimio, radio et tous ces examens qui n’en finissent 

plus. Je me laisse aller, je leur fait entièrement 

confiance. Je vais m’en sortir, je le crois fermement. J’ai 

49 ans, je suis en forme et je suis d’une positivité à 

toute épreuve.  

À mi-chemin de cette bizarre aventure, juste avant de 

passer une palpitante colonoscopie, mon médecin s’assoie de nouveau sur le bord de 

mon lit. Oups! il se passe quelque chose? 

Cette fois c’est la catastrophe. Non et non, ce n’est pas possible je ne veux pas avoir un 

foutu sac toute ma vie. Je suis dans le déni total. C’est non. Vous aller trouver une autre 

solution. Je refuse. Ça ne veut pas entrer dans ma tête.  

Après plusieurs semaines à nier l’évidence et à rechigner mon malheur. Je baisse ma 

garde et voilà,  il va bien falloir te résigner ma belle. 

La meilleure idée que j’ai eue à ce moment-là, est d’aller visiter une personne que je 

savais stomisée. Je ne le connaissais pas du tout mais au diable les conventions j’ai 

besoin d’entendre que l’on peut bien vivre avec une stomie. Je suis repartie de chez lui 

le cœur léger et pleine d’espoir.  

Merci Pierre. Tu as tout changé. Plus tard, je me raccrocherai souvent à cet entretien 

pour surmonter cette épreuve. 

Le 6 novembre 2012, j’attends fébrilement la visite de mon chirurgien à l’hôpital de 

Québec ou j’ai été opérée trois semaines auparavant. Oh la! la! Je vous épargne les 

détails de ces trois semaines les plus pénibles de toute ma vie. 

 Mais jamais je n’ai perdu ma confiance et mon bonheur immense d’être toujours en 

vie. 

Voilà donc que mon médecin s’assoie sur le bord de mon lit et …. Hourra! Je peux 

rentrer chez moi! 



Il faut du temps pour apprendre à vivre avec une stomie. Il faut de la patience et 

beaucoup beaucoup d’humour.  

L’année suivante j’étais débordante d’énergie et pleine de projets. J’avais très hâte de 

reprendre mes passions et de vivre à fond. 

Je suis une créatrice dans l’âme. Je suis une maître savonnière, et 

je possède ma savonnerie depuis maintenant 18 ans. Avec mon 

conjoint j’ai monté un petit commerce fort agréable et nous y 

accueillons des milliers de visiteurs venus des quatre 

coins du monde par voie maritime au port de La Baie à 

Saguenay. Ce n’est pas un travail c’est une passion.  

Cela fait maintenant 2 ans que j’ai terminé ma 

rémission. On peut dire que je suis plus active que 

jamais. Je marche chaque jour, je pratique le yoga, le 

zomba et je danse avec mes quatre adorables petits-

enfants.  Et surtout je voyage!! J’adore voyager. 

 Ma stomie ne m’a pas vraiment ralentit. Par contre je suis beaucoup plus consciente de 

la fragilité de la vie et j’essaie de ne pas dépasser mes limites. Je sais prendre soin de 

moi. 

Prochain défi, je veux faire de la plongée. J’ai peur de l’eau, mais j’avais  peur des 
piqûres avant….. ça revient souvent ça le mot avant. 

Avant je ne voyais pas tout ce que je vois aujourd’hui. 

 Avant je ne goûtais pas toutes les saveurs que je goûte aujourd’hui.  

Avant je ne contemplais pas le ciel, les nuages et le soleil comme aujourd’hui.  

Avant d’entreprendre ma seconde vie, je ne croyais pas que tout pouvait s’arrêter du 

jour au lendemain. 

 Je ne savourais pas la vie comme je la savoure 

aujourd’hui, minute après minute……..et ce, MÊME 

AVEC UNE STOMIE ou plutôt GRÂCE À MA STOMIE. 

Merci la vie! 

 

 


