
 

Message du président 

 

 

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

Notre grande rencontre de fin septembre dernier, le Congrès 2015 a été toute 
une réussite. Près de 200 (197) personnes ont répondu à notre invitation. La compilation des 
évaluations pour le congrès et pour les conférenciers est sans équivoque. Ce fût un succès.  

La formation des visiteurs dispensée par Madame Diane St-Cyr, vice-présidente de l’Association des 
infirmières et des infirmiers stomothérapeutes du Québec et Madame Cynthia Joël-Robert, 
infirmière clinicienne et finissante au programme de stomothérapeute a été grandement appréciée 
par les 30 personnes assistant à cette formation accréditée dans tout le Canada et les États-Unis. M. 
Gilles Dumais, notre stomothérapeute attitré aux consultations gratuites pour les personnes 
stomisées, a dépassé de loin son horaire planifié. C’était un besoin essentiel et indispensable à notre 
Congrès. 

Les conférenciers-ères étaient d’un professionnalisme impressionnant par leur expertise dans leur 
domaine, leur approche de communication et, ce sans  oublier la pertinence de leur conférence 
associée à la condition des personnes stomisées. Nous avons ressenti de la passion parmi ces 
intervenants. Les sujets étaient variées et, toujours par rapport aux évaluations reçues  et compilées, 
pertinents. La plupart des conférences auraient pu s’étendre sur plus d’une heure. Je ne crois pas que 
des congressistes sont repartis déçus de celles-ci. La répartition des personnes stomisées selon le type 
de stomie, les conjoints-es et pour la première fois les 20-40 ans a été appréciée de tous et 
l’allocation d’une heure pour cette activité a été beaucoup trop courte pour certains groupes.  

L’éventail des 21 kiosques répartis sur 2 jours a été grandement apprécié tant par les congressistes 
que par les exposants. L’affluence était au rendez-vous. Il y avait beaucoup de variété de produits et 
les gens avaient beaucoup de questions. Plusieurs exposants m’ont signalé une mauvaise 
connaissance des produits que les personnes stomisées portent. Selon eux la plupart des personnes 
stomisées ne connaissent pas le numéro du produit qu’ils utilisent et encore moins les accessoires qui 
pourraient leur rendre la vie plus facile. Et il n’y avait qu’un moyen de l’apprendre et c’était en se 
rendant auprès des kiosques.  

Vendredi le 25 septembre 2015 en soirée, chaque région du Québec a honoré une personne stomisée 
qui s’est démarquée soit par son implication face à sa communauté, ses réalisations dans sa vie 
quotidienne ou en démontrant qu’une personne stomisée peut continuer à vivre pleinement. Voici la 
liste des récipiendaires avec leur association respective : 

Association d'Iléostomie et de Colostomie de Montréal  M. Daniel Lapointe 

Jude Ruest, président  



Association des Personnes Handicapées du Haut St-Mauricie Mme Anne-Marie Roberge 

Association des Personnes Stomisées de l'Estrie inc. Mme Andréanne Gousse 

Association des Personnes Stomisées du Saguenay-Lac St-Jean Mme Martine Gagnon 

Association des Stomisés de la Mauricie  M. Dessaules Beaudry 

Association des Stomisés du Grand-Portage Mme Madeleine Dupont 

Association des Stomisés Richelieu-Yamaska M. Jacques Beaudreault 

Montreal Youth Ostomy M. Damyan Nachev 

Regroupement des Stomisés Québec-Lévis inc. Mme Carole tardif 

Félicitations aux gagnants locaux du Renaissance/Great Comebacksmc 2015 Ces prix 
Renaissance/Great comebacksmc 2015 régionaux ont été remis par le président de chaque 
association, accompagné par Madame Sophie Bégin, représentante de la compagnie ConvaTec, le 
commanditaire de cette magnifique soirée. Le prix provincial Renaissance/Great comebacks mc 2015 
a été remporté par M. Jacques Beaudreault. De plus nous avons eu la chance de connaître le gagnant 
canadien du prix Renaissance/Great comebacks mc 2015. Ce fut à nouveau M. Jacques Beaudreault 
qui remporta cet honneur. Félicitations à M. Jacques Beaudreault pour son implication auprès des 
personnes stomisées. Bientôt sur le site de l’AQPS vous pourrez en apprendre plus sur nos gagnants 
locaux, provincial et canadien. Madame Monique Ricard-Marcotte du Regroupement des Stomisées 
de la Région de Matane a reçu un hommage offert par M. Dany Lamontagne de la compagnie 
Hollister pour son implication dans la région de Matane.  

En terminant, nos avons déjà adopté Montréal comme Ville-hôte pour le prochain Congrès 2017 de 
l’AQPS. Il ne me reste plus qu’à vous inviter à l’avance à cette rencontre qui a une signification toute 
particulière à la réinsertion à une vie sociale pour plusieurs d’entre nous. Un congrès, c’est vraiment 
un moment privilégié réunissant des professionnels de la santé qui œuvrent pour nous venir en aide, 
des conférenciers qui ont fait des efforts pour connaître notre situation particulière, des exposants 
qui offrent des produits et services nous facilitant la vie mais, ce qui est le plus essentiel pour moi, 
c’est la rencontre avec d’autres personnes stomisées qui me comprennent quand j’explique les 
situations incommodantes et souvent intimidantes qui parsèment régulièrement ma nouvelle vie en 
tant que personne stomisée. 

 

Au plaisir de vous voir nombreux lors de notre Congrès 2017 à Montréal. 

Jude Ruest 
Président AQPS 


