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Message du président 

 

 

 

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

 

 

Des messages d’espoir  

Lorsque la compagnie ConvaTec nous annonça à l’automne dernier qu’elle ne participerait plus au Prix 
Renaissance/Great Comebacksmc, l’exécutif de l’AQPS a immédiatement pensé à continuer cette 
activité si essentielle pour les nouvelles personnes stomisées. Depuis 1988 des personnes stomisées 
décrivaient l’aventure médicale les amenant à avoir une stomie, ainsi que leur façon d’apprivoiser leur 
nouvelle vie et ce, 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. Leurs histoires étaient très souvent 
remplies d’anecdotes palpitantes et intéressantes qui, j’en suis certain, persuadaient la plupart des 
nouvelles personnes stomisées de reprendre leur vie quotidienne, sociale et quelques fois amoureuse. 
Nous avons donc décidé de continuer cette aventure sous la nouvelle appellation de « Les 
Reconnaissances de l’AQPS ». 

Nous avons changé quelques règles et avons demandé aux présidents des associations des personnes 
stomisées 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 $ en 
certificat cadeau d’un fournisseur de services pour les personnes stomisées. Nous avons décidé que les 
prix seraient distribués pour la première des Reconnaissances de l’AQPS 2018 au centre de la province 
du Québec soit à la capitale nationale, par conséquent, la ville de Québec. La compagnie ProAssist, 
collaborateur depuis de nombreuses années et principal fournisseur d’appareillages pour les 
personnes stomisées de la région de Québec a accepté de donner un certificat cadeau de 250 $ à une 
personne stomisée parmi les personnes stomisées gagnantes.  

Nous avons eu plusieurs candidatures et établi des critères bien spécifiques, afin de déterminer les 
personnes stomisées dont l’histoire devait inspirer les nouvelles personnes stomisées. Il me fait donc 
plaisir de vous identifier par ordre alphabétique ces personnes inspirantes qui ont reçu un certificat 
cadeau de 100 $ d’un fournisseur de services pour les personnes stomisées ainsi qu’un cadeau donné 
par le président de leur association locale : 

1. M. Maurice Bernard de Québec a reçu un certificat cadeau du 
Centre de Stomie Premier de Montréal et un cadeau de  
M. Serge Maltais président du Regroupement des stomisés Québec-Lévis 

2. M. Archie Fineberg de Montréal a reçu un certificat cadeau de la compagnie  
CDRM de Montréal et un cadeau de  
M. Jean-Pierre Lapointe pour le président du Montreal Ostomy Social Support Group 
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3. M. Roland Fournier de Montréal-Nord a reçu un certificat cadeau de la compagnie 
CDRM de Montréal et un cadeau de  
Madame Raymonde Roy présidente de l’Association d’Iléostomie et de Colostomie de 
Montréal 

4. Madame Sonia Gagnon de Ville de La Baie a reçu un certificat cadeau de 
ANA Alternative Adaptée de la Beauce et un cadeau de  
M. Jean-Guy Fortin pour le président de l’Association des personnes stomisées du Saguenay—
Lac-Saint-Jean 

5. M. Yvon Plante de Saint-Antoine-sur-Richelieu a reçu un certificat cadeau de 
Uniprix Marc Dontigny de Trois-Rivières et un cadeau de  
Madame Céline Plante pour le président de l’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska 

6. Madame Josette Philippe de Témiscouata-sur-le-Lac a reçu un certificat cadeau de 
ANA Alternative Adaptée de la Beauce et un cadeau de  
M. Fernand Gagné président de l’Association des Stomisés du Grand-Portage 

7. Madame Nathalie Viau de Trois-Rivières a reçu un certificat cadeau du 
Centre de Stomie de la Mauricie de Trois-Rivières et un cadeau de  
M. Serge Maltais pour le président de l’Association des Stomisés de la Mauricie 

Et finalement Madame Sonia Gagnon de Ville de La Baie a reçu un certificat cadeau de 250 $ 
de la compagnie ProAssist de Québec. Un cadeau lui a été remis par un représentant du Château 
Laurier et un foulard lui a également été remis par Madame Martine Gagnon de l’Association des 
personnes stomisées du Saguenay—Lac-Saint-Jean. 

 La compilation des évaluations reçues, les sourires éclatants des personnes gagnantes ainsi que le 
message d’espoir qui s’est véhiculé tout au long de ces Reconnaissances 2018 nous encouragent à 
continuer cette activité de l’AQPS. 

 
 

Jude Ruest 
Président 
P.S. Vous pouvez m’écrire au 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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