
 

Message du président 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique s'adressant 

principalement aux personnes stomisées du Québec. 

Le grand rassemblement 

Pour une grande partie de la population du Québec c’est la rentrée, les vacances sont finies et la routine 

revient peu à peu. Pour l’Association québécoise des personnes stomisées (AQPS) ce sera bientôt 

l’aboutissement de l’une des activités les plus rassembleuses touchant les personnes stomisées.  

Le comité organisateur du Congrès 2017 de l’AQPS, composé de 12 personnes dont quatre représentants des 
associations régionales de personnes stomisées, s’est réuni régulièrement depuis près de deux ans pour vous 
offrir une variété de conférenciers qui vous captiveront par leur professionnalisme, leur expérience et leur 
sensibilité face à notre nouvelle façon de vivre. 

En tenant compte des évaluations compilées des congrès provinciaux antérieurs et des nombreuses 
suggestions diversifiées venant du comité organisateur, j’ai le plaisir de vous donner un bref aperçu des 
conférences pour notre 5e rencontre provinciale s’adressant aux personnes stomisées et à toutes les 
personnes qui œuvrent de près ou de loin à leur bien-être et qui déroulera sur trois jours, soit du jeudi 28 
septembre 2017 au samedi 30 septembre 2017 :  

 La nutrition avec madame Johanne Vézina, nutritionniste; 

 Cyndy Groulx, naturopathe et thérapeute; 

 Les assurances et le crédit d’impôt pour les personnes handicapées (CIPH) avec 

madame Julie Comtois; 

 Les génériques : qu’est-ce-que ça mange en hiver? avec monsieur Richard Coudé, 
pharmacien; 

 Les stomies parastomales : sont-elles un mal obligé? avec Dre Françoise Heyen, 

chirurgienne; 

 Voyages, douanes et sécurité avec monsieur Martin Milette, Agent Principal des 
programmes, Centre des Opérations Frontalières, Direction générale des opérations, 
Agence des services frontaliers du Canada / Gouvernement du Canada;  

 L’habillement avec madame Caroline Dufour-Jean, Centre de stomothérapie du 
Québec; 

 Médecine traditionnelle avec le Medecine Man monsieur Marcel Gill Grondin; 

 Kinésiologue et Art-Thérapie avec monsieur Denis Jolicoeur, et madame Lucie 

Sarrasin  

 

La collaboration avec l’Association des infirmières et des infirmiers stomothérapeutes du Québec (AIISQ) est 

essentielle pour organiser et accommoder les personnes stomisées. Nous offrirons à nouveau une formation 
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des visiteurs au tout début de ce grand rassemblement, le jeudi matin 29 septembre 2017. Un maximum de 25 

personnes est requis pour que cette formation soit très bien intégrée. La province du Québec compte près de 

120 hôpitaux et un très grand nombre de points de services où les personnes stomisées peuvent se rendre 

pour avoir des soins spécifiques à leur condition. Malheureusement, il n’y a pas suffisamment d’infirmières-ers 

spécialisées en soins de stomie et pour combler à cette lacune nous offrirons cette année une formation 

spécialisée pour le personnel de la santé qui veut parfaire sa formation dans ce sens. Cette formation sera 

offerte le samedi 30 septembre 2017, en avant-midi. Nous offrons également des consultations gratuites 

durant les trois jours de ce rassemblement pour les personnes stomisées le désirant. De plus, le jeudi 29 

septembre 2017, cinq stomothérapeutes seront disponibles pour répondre à toutes les questions des 

congressistes regroupés par type de stomie : 

 

 Formation des visiteurs avec madame Cynthia Joël Robert, stomothérapeute; 

 Formation des infirmières-ers et du personnel médical avec madame Cynthia Joël 
Robert, stomothérapeute et madame Andréanne Gousse, ANA alternative adaptée; 

 

 Stomothérapeutes par groupe de stomie 

a. Iléostomie avec madame Louise Samuel; 

b. Colostomie avec madame Déborah Abner; 

c. Urostomie avec madame Nevart Hotakorzian;  

d. Parents d’enfant ayant une stomie avec madame Chantal Leduc 

accompagnée de madame Caroline Daoust,  toutes deux stomothérapeutes. 

 

Ce même jeudi soir 29 septembre 2017, nous offrirons deux autres ateliers pour que toutes les personnes 

présentes participent : 

 

 Conjoints-es avec madame Nicole Lapointe, accréditée SASO; 

 20-40 ans avec madame Andréanne Gousse. 

 

La collaboration des entreprises est généreuse et diversifiée pour ce rassemblement de personnes stomisées 
dans la Ville de Montréal, année du 375e anniversaire. Les fabricants ont participé grandement au banquet du 
vendredi soir, les Centres de stomie, plus particulièrement le Centre de stomie de la Mauricie, le Centre de 
stomie premier et ProAssist (Centre de stomie du Québec et Centre Stomo Phlébo de Montréal) défraieront 
des repas. Le Centre de stomothérapie du Québec offrira les sacs remis à l’entrée et offrira beaucoup 
d’information sur les vêtements ou comment une personne stomisée peut se vêtir après avoir eu une stomie. 

Plusieurs associations et organismes œuvrant en parallèle avec l’AQPS ont répondu positivement à notre 
invitation. Vous pourrez vous informer auprès de plus de 20 kiosques rassemblés dans une même salle durant 
les trois journées du Congrès 2017 de l’AQPS.  

Voici la liste des entreprises et organismes qui ont été invités et dont la plupart ont confirmé leur présence: 

1. ANA Alternative Adaptée 
2. Association canadienne du cancer colorectal 
3. Association des distributeurs de produits médicaux spécialisés  

o Centre de Stomie de la Mauricie 
o Centre de Stomie Premier 



o StomoMédical (Laval et Longueuil) 
4. Association des infirmières et infirmiers stomothérapeutes du Québec 
5. Association québécoise des personnes stomisées 
6. B|Braun Medical inc 
7. Cancer de la vessie 
8. Colomajic 
9. CDRM (elastom) 
10. Centre de Stomie de la Mauricie 
11. Centre de Stomie Premier inc 
12. Centre de Stomothérapie du Québec 
13. Cindy Groulx, naturopathe et thérapeute 
14. Coloplast Canada 
15. ConvaTec inc 
16. Fondation québécoise du Cancer  
17. Hollister Limited 
18. Les Distributeurs médicaux Argyle  
19. Médyrel 
20. Pro Assist  

o Centre de Stomie du Québec 
o Centre Stomo Phlébo de Montréal 

21. Société canadienne des personnes stomisées 
22. Société canadienne du cancer 
23. Uniprix Marc Dontigny 

 
Vendredi le 29 septembre 2017, dès 18h00, nous attendons tous les invités en tenue de soirée pour un 
banquet. Depuis le Congrès 2015 à Québec, une nouveauté a été instaurée pour reconnaître les personnes 
stomisées qui se sont démarquées soit par leur implication face à leur communauté, leur réalisation dans leur 
vie quotidienne ou pour démontrer qu’une personne stomisée peut continuer à vivre pleinement. Chaque 
région du Québec a la possibilité d’avoir une personne stomisée honorée. Nous aurons la chance de connaître 
le gagnant du prix provincial Renaissance/Great comebacks mc 2017 remis par le commanditaire ConvaTec. 
Nous présenterons un document éducatif fait par monsieur Jacques Beaudreault, président de l’Association 
des stomisés de Richelieu-Yamaska. Nous aurons également quelques hommages, de la musique et de la 
danse. Plusieurs autres prix seront également remis.  

Le Congrès 2017 a été planifié pour vous, les personnes stomisées. Je n’ai pas été, personnellement, intéressé 
par me montrer en public après avoir été opéré. Mais dès ma première rencontre avec une personne stomisée 
j’ai oublié son âge, son statut, son sexe, etc … et je me suis senti à l’aise, j’avais soudainement des choses à 
échanger, des questions à poser, des situations à partager… Profitez-en… Organiser le plus grand 
rassemblement de personnes stomisées au Québec cela a demandé beaucoup d’effort, de collaboration et 
détermination et c’est le plus beau cadeau que l’AQPS puisse vous offrir. 

Je vous attends en grand nombre. Bon Congrès 2017 à tous et à toutes. 

 

Jude Ruest 

Président  



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. 

 J’ai hâte de vous lire. 
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