
 

Message du président 

 

 

Bonjour à toutes les personnes stomisées qui utilisent ce média (papier ou électronique) 

pour recevoir de l’information.  

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association québécoise des personnes 

stomisées (AQPS), tenue le 29 septembre 2013 à Saint-Hyacinthe, j’ai été élu président. Je 

suis l’un des membres fondateurs du regroupement des associations de personnes 

stomisées de la province de Québec et nous avons établi, en 2003, des objectifs qui continuent d’être en 

vigueur aujourd’hui. 

Depuis plusieurs années l’AQPS essaie d’influencer positivement le ministère de la santé afin de faire rehausser 

l’allocation qui nous est fournie annuellement. Cette allocation commença à 300$ en 1981 pour les personnes 

stomisées de façon permanente. Le montant a été relevé à 600$ en 1991, pour finalement, en 2007, être 

légèrement augmenté à 700$. Actuellement, une demande a été remise au conseil du trésor pour une 

allocation annuelle de 1400$ et d’autres démarches sont actuellement en cours pour assurer le suivi de ce 

remboursement qui, d’après moi, devrait être de 100%. Vous trouverez tous les documents appuyant nos 

demandes sur le site web de l’association sous l’onglet « Infos spécifiques ». 

De plus, des demandes additionnelles sont déjà déposées soit pour le remboursement des appareillages des 

personnes stomisées temporairement et l’ajout de personnel qualifié, afin d’augmenter le support à toutes les 

personnes stomisées du Québec. 

Il y a dans la province du Québec environ 20% des personnes stomisées qui sont membres de l’une ou l’autre 

des 11 associations régionales. Pour essayer d’informer le plus de personnes stomisées possible, dont celles qui 

n’appartiennent pas officiellement à une association, un site web www.aqps.org a été mis en place en 2007 

dont la gestion complète est faite par l’AQPS. À ce jour, près de 5000 personnes ont visité le site et plus de 500 

personnes ont complété le questionnaire. Grâce à vous, nous pouvons affirmer, avec preuves à l’appui, que 

nous avons l’information la plus actualisée possible. De nouvelles démarches sont entreprises afin d’améliorer 

le site. Le site web est mis à jour au début de chaque mois. Nous recueillons toute information pouvant être 

utile aux personnes stomisées. Par conséquent, nous sollicitons votre aide pour nous transmettre toutes les 

nouveautés ou renseignements utiles dont vous disposez afin de pouvoir les communiquer au plus de 

personnes stomisées possible. Les associations régionales utilisent le site WEB pour puiser l’information afin de 

la distribuer à leurs membres via leur bulletin respectif.  

Le bilan du 3e congrès provincial, qui a eu lieu les 27 et 28 septembre 2013 à St-Hyacinthe, nous encourage 

fortement à continuer dans le même sens. Madame Huguette Fortier est la gagnante québécoise du 

Programme Renaissance/Great Comebackstm 2013. Vous pouvez lire son histoire sur le site de ConvaTec 

www.fr.convatec.ca . Notre dépliant, mis à jour annuellement après la remise du prix Renaissance, est envoyé 

à tous les hôpitaux et CLSC de la province en plusieurs exemplaires et nous y retrouvons les adresses de toutes 
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les associations régionales. Le congrès provincial de l’AQPS 2015 aura lieu dans la belle ville de Québec. Vous 

pourrez en suivre la planification sur le site WEB.  

Des démarches pour la création de nouvelles associations de personnes stomisées sont en cours dans les 

régions de la Montérégie et de Gatineau.  Nous essayons d’être le plus disponible possible pour toutes vos 

demandes et je vous invite à m’écrire personnellement jude.ruest@aqps.org .  

En terminant, je vous cite un proverbe récemment entendu qui décrit assez bien la nécessité qu’une personne 

stomisée est la plus apte à aider une autre personne stomisée : 

 

« La roche au fond de l’océan ne peut pas savoir  

ou comprendre que le soleil est chaud » 

 
Jude Ruest 

Président 
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