
 

Bonjour à toutes les personnes stomisées du Québec et à nos amis francophones de l’extérieur. 

Le comité organisateur du Congrès 2015, composé de 6 présidents d’Association de personnes 
stomisées des régions du Québec, s’est réuni régulièrement depuis près de 2 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. 

Voici un bref aperçu des conférences pour notre 4e rencontre provinciale s’adressant aux 
personnes stomisées et à toutes les personnes qui œuvrent de près ou de loin à leur bien-être: 

 Formation des visiteurs avec madame Diane St-Cyr, stomothérapeute; 

 Retrouvez le bonheur, l’énergie et le sourire avec monsieur Gino Henry; 

 Les maladies inflammatoires et rhumatoïdes avec Dre Karen Adams, rhumatologue; 

 Les dérivations urinaires avec Dr Louis Lacombe, urologue; 

 L’alimentation de la personne stomisée avec madame Véronique Plante, 

nutritionniste; 

 Stomothérapeutes  

a. Iléostomie avec madame Marie Carine Lemieux; 

b. Colostomie avec madame Louise Turgeon; 

c. Urostomie avec madame Danielle Gilbert accompagnée de madame Mélanie 

Ouellet; 

 Conjoints-es avec madame Nicole Lapointe, accréditée SASO; 

 20-40 ans avec madame Andréanne Gousse; 

 Médecine traditionnelle avec le Medecine Man monsieur Marcel Gill Grondin; 

 Système de digestion in vitro avec Dr Yves Arcand, ingénieur-chercheur et madame 

Isabelle Mainville;  

 Exercices fonctionnels avec monsieur Pierre Blouin, kinésiologue; 

 Osez une sexualité transformée avec madame Lise Laflamme, sexologue et 

 Voyages, douanes et sécurité avec monsieur Martin Milette et monsieur Mathieu 

Hébert-Sabourin. Lancement du passeport de voyage. 



Je remercie l’Association des infirmières et des infirmiers stomothérapeutes du Québec pour 
leur participation à notre rassemblement en dispensant la formation de visiteurs qui nous permet 
d’approfondir nos connaissances et nos habiletés pour aider les nouvelles personnes stomisées. 
De plus, plusieurs stomothérapeutes animeront des rencontres personnalisées et des 
consultations gratuites sont offertes durant les 2 jours.  

La collaboration des entreprises est généreuse et diversifiée pour ce rendez-vous provincial des 

personnes stomisées dans la Ville de Québec, le centre de la province. 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 exposants prêts à répondre à vos interrogations dans 

les kiosques rassemblés dans une même salle durant les 2 journées du Congrès 2015.   

Voici la liste des entreprises et organismes qui ont confirmé leur présence : 

1. Argyle Medical Distributors inc 
2. Association canadienne du cancer colorectal 
3. Association québécoise des personnes stomisées 
4. B|Braun Medical inc 
5. CDRM (elastom) 
6. Ceinture de Stomie Protectrice 
7. Centre de Stomie de la Mauricie 
8. Centre de Stomie du Québec 
9. Centre de Stomie Premier inc 
10. Centre de Stomothérapie du Québec 
11. Coloplast Canada 
12. ConvaTec inc 
13. Fondation Canadienne des Maladies Inflammatoires de l’Intestin 
14. Hollister Limited 
15. Les associations régionales 
16. Marc Dontigny, pharmacien inc 
17. Regroupement des Stomisés Québec-Lévis 
18. Services et produits médicaux exclusifs SPME (Québec) 
19. Société canadienne des personnes stomisées 
20. Société canadienne du cancer 
21. StomoMédical 

Un changement majeur a été fait 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 un gagnant. Vendredi le 25 septembre 2015, en 
soirée, le prix provincial Renaissance/Great comebacksmc 2015 sera remis par le commanditaire 
ConvaTec. Plusieurs autres prix seront également remis.  

Le Congrès 2015 a été planifié pour vous, les personnes stomisées. Je n’ai pas été, 
personnellement, intéressé à 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 . . . C’est le plus beau cadeau que l’AQPS puisse vous offrir. Je vous attends 
en grand nombre. 

Bon Congrès 2015 à tous et à toutes. 

Jude Ruest 
Président AQPS 


