
 
Les Reconnaissances 

de l’AQPS 

M. Fournier étant absent, c’est Mme Raymonde Roy, 

présidente de l’Association d’Iléostomie et de 

Colostomie de Montréal qui reçoit le certificat cadeau 

offert par M. Houle de la compagnie CDRM ainsi que 

le panier cadeau offert par l’AICM. 

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, Monsieur Roland Fournier de Montréal-Nord a 

été honoré comme gagnant régional. 

L’objectif poursuivi par l’AQPS  est d’encourager les nouvelles 

personnes stomisées à reprendre espoir après la chirurgie et célébrer la vie. M. Fournier a 

accepté de partager son message 

d’espoir. 

 

 

Mon retour 

En automne 2009, après avoir perdu 

un emploi que je chérissais 

particulièrement et ce, pour une 

raison économique, j’ai senti que 

quelque chose se passait et altérait 

ma santé de façon significative. Après 

consultations et quelques tests, un 

malencontreux cancer de la vessie fut diagnostiqué.  

Dès ce moment, j’ai décidé d’affronter cet intrus avec force, courage et détermination. 

J’ai fait beaucoup de marche et autre pour être le plus possible en forme et mieux 

affronter la chirurgie. J’ai été opéré pour une urostomie, le 20 janvier 2010. On a 

procédé à l’ablation totale de la vessie, de la prostate, aussi cancéreuse, et de tous les 

ganglions avoisinants afin d’enrayer le mal et sa propagation. J’ai été très affaibli et j’ai 

dû retourner à l’hôpital, une deuxième fois, à cause d’une infection majeure.  

Dès mon retour, je me suis immédiatement occupé de ma remise en forme malgré une 

douleur persistante. Je ne voulais pas laisser la place au désespoir et au découragement. 

Jour après jour, j’ai mis beaucoup d’effort à marcher et faire de la bicyclette et j’ai ainsi 

repris une forme splendide. Pour occuper mes temps libres, j’ai découvert les grandes 

joies du bénévolat et le plaisir simple et fortifiant de donner simplement, sans attente.  



À la fin de l’été, je me suis trouvé un travail intéressant que j’exerce encore avec 

beaucoup de satisfaction et d’enthousiasme, dans un secteur qui m’est familier. Ma vie 

a repris son cours habituel normal auprès de ma famille et de mon entourage. Bien sûr, 

je devais faire des examens périodiques de contrôle afin de m’assurer d’une guérison 

complète des cancers passés. Après les vacances de l’été 2011, j’ai été accueilli par un 

diagnostic de cancer au rein droit et obligation de l’enlever au plus tôt. Le 5 octobre, on 

m’a donc enlevé le rein pour s’apercevoir en pathologie qu’il était en parfaite santé. J’ai 

reçu très difficilement le coup et j’ai eu très mal devant une telle erreur. Rapidement je 

dus faire face à la réalité et apprendre à vivre avec la fatalité de ce non- sens et me 

projeter dans la continuité.  

Je me suis affranchi de la colère et de la déception avec lucidité et résilience. Malgré la 

fragilisation de ma santé générale, je refuse de laisser la mauvaise chance hypothéquer 

le cours de ma vie. Oui, j’ai dû faire certains deuils et accepter les changements 

inévitables de ma vie mais, en même temps, j’ai appris à vivre pleinement, avec 

gourmandise et volupté, sans laisser de place à la morosité et aux regrets.  

Comme mes deux fils ont acheté un duplex, nous demeurons maintenant tous sous le 

même toit et je peux savourer ce bonheur sain et mettre à profit mes talents manuels. 

Un petit-fils charmant et plein de vitalité s'est ajouté à notre famille et me comble de 

joies non mesurables qui gardent jeune. Après plus de cinquante ans à travailler en  

ébénisterie et en gestion de production, je me suis résolu à soixante-huit ans à prendre 

une retraite remplie de moments tendres et apaisants. J'occupe une large partie de mon 

temps libre et disponible à faire du bénévolat pour et avec des personnes en perte 

d'autonomie, auprès d'un CHSLD et en retire un plaisir non mesurable.  

Avec le temps et plusieurs infections, mon rein s'est beaucoup affaibli et ne filtre plus 

adéquatement mon sang. Avec un taux d'efficacité autour de 15%, je suis maintenant en 

préparation pour la dialyse et aussi pour la greffe. Je suis bien suivi par une équipe de 

médecins et une diététicienne m'a recommandé un régime sévère en sel et potassium. 

Les résultats sont encourageants. 

Bref, rien ne m’empêche de mener une vie active comme avant, même si j'ai dû 

apprendre à ralentir la cadence. J'ai appris à mieux goûter à toutes les joies 

quotidiennes et plus que jamais, je peux affirmer que c’est beau la vie. Tout dépend de 

l’angle et de l’humeur dont on l’aborde. Le choix est là et il nous suffit de magnifier nos 

choix et bonifier toutes les possibilités accessibles. Donc, le regard tourné vers l'avenir, 

je choisis lucidement de bien vivre et de savourer chaque moment avec réalisme et 

volupté. Un deuxième petit-fils s'est ajouté à ma famille et maintenant, je les 



accompagne et bâtis avec eux, des souvenirs qui leur resteront lorsque le temps sera 

venu pour moi de partir...  Cependant, rien ne presse...   

Roland Fournier, août 2018 

 


