
 

Message du président 

 

 

Bonjour à toutes les personnes qui lisent cette chronique s’adressant aux 

personnes stomisées du Québec.  

Il y a plus de 25 ans je me suis rendu à l’Hôtel-Dieu de Québec pour vérifier 

l’exactitude du diagnostic qui faisait de moi une personne stomisée permanente. 

J’ai d’abord rencontré un gastroentérologue qui m’expliqua avec précision les effets 

néfastes qu’avait eu ma maladie inflammatoire de l’intestin sur mon gros intestin (le colon). Suite à la 

colectomie (l’ablation complète du colon) je devais apprendre à vivre avec un appareil collecteur. J’ai 

rencontré un infirmier spécialisé dans les soins pour les stomies (un stomothérapeute) qui avait pris le 

temps de me rassurer et de m’informer sur les différents produits disponibles sur le marché. Il me 

conseilla de me rendre dans un centre sur la 1ere avenue à Limoilou, spécialisé pour les personnes 

stomisées. 

Dès ma première rencontre avec le propriétaire de ce centre je me suis senti écouté, respecté et 

compris. Je suis retourné régulièrement dans ce centre en sachant que j’aurais toujours des 

informations et des conseils pertinents et adaptés à ma situation. J’ai appris au fil du temps que le 

stomothérapeute que j’avais rencontré à l’Hôtel-Dieu était le frère de M. Bernard Latouche, le 

charmant propriétaire du Centre de Stomie du Québec. En mai dernier, M. Latouche, nous annonçait 

qu’il prenait une retraite amplement méritée. En apprenant cette nouvelle de nombreuses et 

merveilleuses images ont traversé mes pensées. Combien de fois suis-je entré dans ce centre anxieux 

et combien de fois j’en suis ressorti soulagé. Les lignes qui suivent vont permettre à sa nombreuse 

clientèle d’être informée sur la suite des services offerts pour les personnes stomisées :  

Bonjour M. Ruest, 
Tout d’abord, merci beaucoup de m’offrir l’opportunité de pouvoir me présenter aux 

membres de l’Association québécoise des personnes stomisées. Je me présenterai en trois temps : le 
passé, le présent et le futur. Tout d’abord, je m’appelle Frédéric Girard-Audet et je suis le nouveau 
gestionnaire aux opérations du Centre de Stomie du Québec.  

Originaire du Saguenay et ayant déménagé à Québec il y a 5 ans, j’ai suivi le programme de 
baccalauréat en biologie à l’Université Laval. Pendant cette formation, j’ai eu différentes expériences 
de travail au Ministère de l’Environnement et, en laboratoire, au Centre de recherche du CHUQ, où 
j’ai travaillé pour le Dr. Frédéric Pouliot, urologue, sur des nouvelles techniques d’imagerie pour le 
cancer de la prostate. Ayant toujours eu un intérêt certain pour l’administration, j’ai continué mes 
études au MBA en gestion pharmaceutique, afin d’acquérir les connaissances nécessaires à un 
gestionnaire dans le milieu de la santé. En parallèle, j’ai commencé à travailler au sein du Groupe 
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Lavoie Pharmacies comme assistant technique en pharmacie, puis au Centre de production spécialisé. 
De plus, j’ai entrepris le poste de gestionnaire d’une clinique médicale. 

Suite à l’acquisition du Centre de Stomie du Québec par Distribution Pharmaplus et au désir de 
M. Bernard Latouche de quitter pour la retraite, j’ai été contacté afin de prendre la relève au début 
mai 2014, poste que j’ai accepté avec joie. J’ai constaté la force et la compétence de cette 
organisation dès mon arrivée.  

Je désire réaffirmer que le Centre de Stomie du Québec est et demeurera une référence quant 
à l’offre de service de qualité en matière de stomie, ainsi que dans plusieurs autres domaines. La 
collaboration de Distribution Pharmaplus ne sera qu’un tremplin pour le Centre. De plus, je souhaite 
fermement rester dans la même lignée de pensée que M. Latouche et ainsi viser à améliorer la qualité 
de vie de notre clientèle en offrant les produits les mieux adaptés à leur réalité, grâce à notre équipe 
formée et sensible aux besoins des gens. 

 
Au plaisir de vous rencontrer tous et chacun 
Frédéric Girard-Audet 

 

À la prochaine. 

 

Jude Ruest 
Président 
 


