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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. 

 
La perte d’identité 

 
Lorsque j’ai stationné mon véhicule au deuxième stationnement de l’épicerie, je me suis aperçu 
qu’il y avait beaucoup plus de changements que je ne m’étais imaginé. Presque toutes les voitures 
dans le stationnement étaient éloignées l’une de l’autre de la largeur d’une voiture, c’est-à-dire 
plus ou moins deux mètres. La file d’attente pour entrer à la seule porte accessible de l’édifice 
était longue et silencieuse. La dame qui arriva en même temps que moi arrêta soudainement pour 
me laisser passer. Elle recula de plusieurs pas et, voulant la remercier, je ne vis que ses yeux qui 
étaient sans expression. Son chapeau la protégeant du soleil descendait sur son front et un genre 
de masque très coloré lui couvrait pratiquement tout le reste du visage. La presque totalité des 
personnes attendant d’entrer avaient aussi suivi la consigne provinciale, car je ne voyais que la 
partie supérieure de la tête à partir des yeux. Le silence était lourd et me dérangeait. Toutes les 
têtes étaient penchées, car leurs yeux étaient rivés sur leur téléphone. 

Moi qui ai l’habitude de sourire à tout le monde et d’engager la conversation tout autour de moi, 
je me sentais désarmé, démuni face à cette situation obligatoire, mais si déroutante pour moi. Je 
suivi la file et entrai à l’intérieur après avoir reçu les consignes de distanciation et avoir désinfecté 
au moins deux fois mes mains. Après quelques allées, j’ai voulu revenir sur mes pas pour choisir 
les tomates du début de la rangée qui semblaient plus belles et évidemment plus appétissantes. 
J’ai entendu pour la première fois plusieurs murmures et sons gutturaux déformés certainement 
par le filtre de leur masque. Les personnes derrière moi se sont mises à reculer et j’ai 
probablement créé un embouteillage à cause de mes fameuses tomates. 

Je me suis excusé et un commis m’a averti à nouveau de respecter les flèches. Il avait aussi un 
masque, mais j’ai très bien compris ses propos. J’ai acheté au moins deux fois plus de nourriture et 
d’articles que ceux inscrits sur ma liste, car je me sentais comme un allien téléporté dans une ville 
terrestre. Lorsque je suis arrivé à la caisse après avoir fait la file aussi longue qu’à l’entrée, j’ai 
commencé à déposer mon épicerie sur le comptoir déroulant et j’ai encore entendu des sons 
encore plus incompréhensibles et forts signifiant que je devais attendre que le comptoir soit 
désinfecté avant d’y déposer mes articles. J’ai remis mes articles dans le panier, j’ai attendu qu’un 
préposé désinfecte le tapis roulant, ma carte de crédit ne fonctionnait pas bien, et je suis sorti. 
C’était ma première commission…  

Durant tout ce temps je n’ai vu aucun sourire. J’ai senti de la peur un peu partout. J’ai croisé des 
regards méfiants. J’ai rencontré des individus, mais je n’ai eu aucun échange. Je savais que la 
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société allait changer, mais jamais autant. J’ai vu des gens qui reculaient radicalement avec 
empressement aussitôt que je m’approchais. Je fais très attention depuis le début de la pandémie, 
mais je n’ai pas l’impression que ma perception envers les gens a changé. Je pense qu’il est 
important que l’on conserve un esprit d’entraide, de support et de compréhension dans des 
circonstances extraordinaires comme celles que l’on vit présentement. J’ai eu l’impression que 
j’étais un étranger parce que je ne n’avais pas mis mon masque de procédure ordinaire ou de 
fabrication artisanale. J’en ai au besoin dans ma voiture et j’en utilise toujours lorsque je pense 
que je serai dans un endroit à risque comme l’hôpital, le métro, l’autobus, le salon de coiffure, un 
restaurant ou le dentiste. Le reste du temps, le deux mètres, je le respecte.  

Je préfère de loin voir le sourire de la personne et entendre clairement les remarques qui me sont 
adressées. Le sourire et l’expression du visage définissent la personnalité d’une personne : c’est 
son identité et il ne faudrait surtout pas qu’elle soit dissimulée dernière cette barrière symbolique 
appelée un masque. 

Bon début d’été à tous-tes et surtout bonne épicerie. 

 

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! Votre petit conseil peut vraiment 
faciliter une nouvelle personne stomisée. 
 
 
 


