Message du président
Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique
s'adressant principalement aux personnes stomisées du Québec.

Jude Ruest, président

Les messages d’espoir de 2019
Lorsque la compagnie ConvaTec nous annonça, il y deux ans, qu’elle ne serait plus un partenaire
exclusif au Prix Renaissance/Great Comebacks, l’exécutif de l’AQPS a immédiatement pensé à
continuer cette activité considérée comme essentielle pour les nouvelles personnes stomisées. Depuis
1988, des personnes stomisées décrivait l’aventure médicale les amenant à avoir une stomie, dans le
but de convaincre les nouvelles personnes stomisées de ne pas lâcher prise après la chirurgie et de
retrouver peu à peu le goût à la vie. Leur histoire était très souvent remplie d’anecdotes palpitantes et
intéressantes qui, j’en suis certain, persuadait la plupart des nouvelles personnes stomisées de
reprendre leur vie quotidienne, sociale et quelques fois amoureuse. Nous avons donc décidé de
continuer cette aventure l’an dernier en l’identifiant Les Reconnaissances de l’AQPS.
Nous avons changé quelques règles et avons demandé aux présidents des associations de personnes
stomisées régionales d’envoyer une invitation à leurs membres en spécifiant que chaque association
pouvait avoir un gagnant parmi les personnes stomisées de leur région et que le prix serait de 100 $
minimum en coupon rabais d’un fournisseur de service pour les personnes stomisées. L’an dernier Les
Reconnaissances de l’AQPS 2018 se sont déroulées dans la ville de Québec, au Château Laurier, le 30
septembre 2018.
Nous avons eu plusieurs candidatures pour 2019 et établi des critères bien spécifiques, afin de
déterminer les personnes stomisées dont l’histoire devait inspirer les nouvelles personnes stomisées.
Les entreprises que nous avons sollicitées ont été très généreuses. La pharmacie Uniprix Marc
Dontigny a offert deux bons d’achat de 250 $ qui ont été remis à M. Denis Bergeron (grand gagnant)
de Trois-Rivières et M. Reynald Poisson de Roxton-Fall. La compagnie ProAssist de Québec a
également offert un bon d’achat de 250 $ qui sera remis à un jeune garçon de six ans de Québec, qui
n’a pas pu être présent, M. Zachary Ribierre. Le Centre de Stomie de la Mauricie a offert un bon
d’achat de 100 $ qui a été remis à M. Claude Sylvain de Trois-Rivières. Le Centre de Stomie Premier a
offert un bon d’achat de 100 $, qui sera remis à Mme Huguette Boudreault, le samedi 2 novembre
2019, lors de la journée Vivre avec une stomie qui sera tenue à Sept-Îles ce même jour. Mme
Boudreault, qui a plus de 80 ans, n'était pas présente à Trois-Rivières. Elle a trouvé la distance un peu
longue pour son âge et sa santé. La jeune compagnie ANA alternative a offert deux bons d’achat de
100 $ qui ont été remis à M. Denis Bergeron (grand gagnant) de Trois-Rivières et Mme Louise
Villeneuve de Lavaltrie.
Les présidents des associations ont été invités à venir offrir un cadeau à chaque gagnant. Et, ne me
demandez pas pourquoi, j’ai oublié d’inviter M. Serge Maltais, du Regroupement des Stomisés
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Québec-Lévis. Je pourrais vous donner comme réponse : Le gagnant, le jeune Zachary n’était pas là …
ou, après avoir lu son histoire émouvante écrite par sa mère, j’ai été emporté par mes émotions … ou
encore, je prends un peu d’âge à toutes les années et je commence à perdre un peu la mémoire … ou
enfin, j’étais mal préparé et je n’ai pas d’excuses. De toute façon j’ai oublié de t’inviter Serge et je
comprends que tu sois déçu.
Vous trouverez dans le tableau ci-joint, un résumé par ordre alphabétique des lauréats des
Reconnaissances de l’APQS 2019, qui s’est déroulé lors du sixième congrès provincial de l’AQPS le
samedi 12 octobre 2019, à Trois-Rivières. Mme Christiane Basque mettra prochainement sur notre
nouveau site WEB les histoires d’espoir de ces personnes inspirantes. Un gros merci à ces personnes
stomisées qui ont accepté de partager leur vécu qui, je l’espère, inspireront les nouvelles personnes
stomisées qui me lisent.

LES GAGNANTS
Huguette

Reynald

Zachary

Claude

APS

Jude Ruest

Sept-Îles

Association des personnes stomisées
Saguenay—Lac-St-Jean

Roxton-Falls

Association des stomisés Richelieu-Yamaska

ASRY

RSQL

Jacques Beaudreault

Regroupement des stomisés Québec-Lévis

Trois-Rivières

Association des stomisées de la Mauricie

Louise

AICM
Lavaltrie

Denis

Trois-Rivières

Uniprix Marc Dontigny

Serge Maltais

Québec

ASM

Centre de Stomie Premier

ProAssist

Denis Bergeron
Centre de Stomie de la Mauricie

Raymonde Roy

Association d’Iléostomie et de Colostomie de
Montréal

ANA Alternative adaptée

Dessaulles Beaudry

ANA Alternative adaptée

Association des stomisées de la Mauricie

Uniprix Marc Dontingny

ASM

Jude Ruest

Président
P.S. Vous pouvez m’écrire à info@aqps.org pour offrir vos services ou me donner de l’information
pour aider les personnes stomisées. N’hésitez pas!
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