
 

Association québécoise des personnes stomisées 

   (AQPS) 

   

Congrès AQPS 2019 
 

 

L'Association québécoise des personnes stomisées (AQPS), en collaboration avec l’Association des 

stomisés de la Mauricie, vous invite cordialement à son 6 ième congrès provincial qui aura lieu samedi     

le 12 Octobre 2019 au D E LT A / MA R R IO T T D E  T RO I S -R I V I È RE S   

 

Les personnes stomisées, familles, ami(e)s et intervenant(e)s de toutes les régions sont les bienvenus 

dans cette belle région de la Mauricie.  

 

Venez visiter les kiosques des fabricants d’appareillage de stomie ainsi que les kiosques de fournisseurs 

de services et d’appareillage de stomie. 

 

Vous avez des questions concernant votre stomie; venez assister aux ateliers pour chaque groupe de 

stomie offert par des stomothérapeutes expérimentés.    

 

Diverses conférences auront lieu afin de vous donner de l’information pertinente pour bien vivre avec sa 

stomie telles : nutrition, activité physique, Thérapeute et autres sujets d’intérêts.   

 

Et encore plus pertinent venez rencontrer et échanger avec d’autres personnes stomisées.   

 

Le tout se déroule le samedi 12 octobre de 08 :30h à 15:30h au coût de 20.00$  

 

Pour clore la journée un cocktail permettra la remise des prix  Les Reconnaissances de L’AQPS qui 

se veut une façon d’honorer des personnes stomisées du Québec qui partagent leur histoire, leur retour à 

la vie « normale » et leur message d’espoir. 

Le tout aura lieu au DE L T A/ MA R R IO TT  DE  T R O IS - R I V IÈ R ES   

1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (QC) G9A 6E5 

819-376-1991 

 

Un bloc de chambres est réservé au nom de « AQPS Congrès » au tarif de 159.00 $ garanti pour les 

réservations avant le 12 septembre 2019.  

 

Le programme final ainsi que les formulaires d’inscriptions au Congrès et au prix                           

Les Reconnaissances de l’AQPS sont disponibles sous le site  www.aqps.org 
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