
 

Message du président 

 

 

Une petite histoire…la vôtre 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 
s’adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 
 
Nous nous rappelons tous-tes le moment où le professionnel de la santé, notre chirurgien, nous a 
annoncé le diagnostic nous conduisant à devenir une personne stomisée. Nous avons tous-tes 
vécu de longs et interminables moments difficiles lors de notre hospitalisation et pour la majorité 
d’entre nous, nous avons appris à vivre avec une stomie. Depuis 1988 la compagnie ConvaTec 
offre la possibilité d’honorer les personnes stomisées qui : 

 ont réalisé des projets exceptionnels après leur opération 

 ont contribué, de façon marquante, au mieux-être de la collectivité ou de personnes de 
leur entourage ou  

 ont contribué à l’éradication des préjugés et des idées fausses concernant la vie en société 
des personnes vivant avec une stomie. 
 

Plusieurs prix seront remis dimanche le 2 octobre 2016 à l’Auberge-Hôtel Royal Versailles rue 
Sherbrooke à Montréal. Il y aura 1 prix (50$) pour chacune des 11 associations régionales du 
Québec et parmi ces gagnants la compagnie ConvaTec honorera un gagnant provincial qui sera 
éligible au prix de l’ambassadeur national. De plus, pour la première fois, il y aura un prix Jeunesse 
pour les 13-17 ans. 
 
En 2015 nous avons eu plusieurs candidatures et j’ai relevé des éléments significatifs et inspirants 
parmi les histoires retenues.  
 
Andréanne, de la région de l’Estrie a mentionné :  

« Je ne laisserai pas la maladie contrôler ma vie; JE vais contrôler ma maladie »… L’opération m’a 
fait vivre une renaissance, mais, plus encore, le projet ANA (entreprise qu’elle a fondée) me fait 
grandir de jour en jour. »  
 
Anne-Marie, du Haut-Saint-Maurice, écrit : 

« Ce que je n’avais jamais osé rêver pendant cette période difficile se présenta : partir en voyage 

au Costa Rica… À travers les périodes difficiles, nous avons tout à gagner à espérer et à s’adapter 

aux situations qui se présentent. Par la suite, la vie est encore plus belle. Ne dit-on pas que l’on 
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apprécie encore plus la venue du soleil après quelques jours de pluie. Moi, je le crois et je vous le 

souhaite! » 

 

Carole de Québec raconte après son opération : 

« De plus, nous avons devancé notre projet de rêve soit, la construction d’une résidence sur notre 

terrain sur le bord du fleuve à l’île d’Orléans... Alors l’anniversaire de mon mari est aussi mon 

anniversaire, d’où le mot « Renaissance » et avec le temps, j’ai réussi à trouver mon confort dans 

une zone d’inconfort. » 

 

Damyan de Montréal écrit avec un brin d’humour.. et d’aide: 

« Je suis entré dans le système de santé pas juste du côté professionnel, mais aussi - malade, en 
plus avec cancer et stomie - iléostomie permanente - à vie et ce à 34 ans... Je travaille comme 
infirmier auxiliaire à l'hôpital… Je serais heureux si je pouvais aider quelqu’un d’autre dans ma 
situation - iléo ou colostomie à améliorer sa qualité de vie, je vais lui partager toute mon 
expérience, connaissances etc. avec plaisir. » 
 
Daniel de Montréal était complètement découragé : 

 « Micheline se dit « mon ami ne doit pas mourir ». Elle place sur le mur de ma chambre d’hôpital, 
mes photos de voyages en moto. Je lui donne raison et je décide de vivre pour recommencer à faire 
de la moto, qui à ce moment-là est la seule raison qui me tient en vie… Je vis ma vie au maximum 
car je ne connais pas ma date d’expiration. » 
 
Dessaules de la Mauricie n’y voit que du bienfait : 

« J’avais été délivré d’un embarras majeur contre un embarras très mineur et j’en étais heureux… 

Enfin, je n’ai jamais cessé la pratique de sports tels le tennis, la natation, le vélo, le ski de fond et le 

ski alpin tout en exerçant mes talents de bricoleur à la maison, au jardin pour mon plaisir 

personnel, celui de mon épouse S., de mes enfants et petits- enfants. » 

 

Madeleine du Grand-Portage est passée par plusieurs épreuves de la vie : 

« …si l’on ne fait rien, j’ai deux à six mois de survie… Je me prépare à mourir… Je pensais mourir 
mais j’ai vécu une résurrection…  
Dans ma nouvelle vie, faire face aux inconvénients, j’appelle cela « vivre autrement ». 

Physiquement, je ne vis plus comme avant… Il y a donc des avantages certains à la stomie . . . Et je 

vis . . . autrement. Spirituellement, je sens plus fortement la présence de Dieu dans ma vie. Je mets 

en pratique à chaque jour la prière de Charles de Foucauld et la prière de la sérénité : accepter ce 

que je ne puis changer, changer ce que je peux changer et développer la sagesse du discernement.  

De grandes joies sont toujours à venir et toute la vie est en avant.  
En jouant sur le bord du fleuve avec mes frères et sœurs, je voyais l’Ile-aux-Coudres et son église. 
Enfant, je rêvais donc d’être sur cette île. Et j’y suis allée avec mes filles… » 



Martine du Saguenay 

 « …un but se forge dans mon esprit : Je veux être là pour mener mes enfants à l’âge adulte et je 
ferai tout en mon pouvoir pour y parvenir… La douleur est ma compagne fidèle, elle est toujours là. 
Elle ne prend aucun congé, mais je ne lui laisse que la place que je décide de lui laisser… Quand je 
regarde vers demain, j’ai toujours aussi peur…mais j’ai aussi la conviction profonde que je 
trouverai toute la force nécessaire pour continuer puisque j’ai toujours réussi à le faire… J’ai toutes 
les cartes dans mon jeu pour y parvenir… À moi de jouer… » 
 
Et notre gagnant provincial et national, Jacques, a décidé d’aider à temps plein les personnes 
stomisées : 

 « 44 ans plus tard, j’ai enfin réussi à me libérer de tous les tabous entourant la stomie. J’ai décidé 
de briser le silence, d’aborder ouvertement le sujet et plus j’en parle, plus je me rends compte que 
je ne suis pas le seul à ne plus vouloir vivre dans l’ombre… 

j’envisage d’aider tous les stomisés du Québec. Je planche depuis peu sur la préparation d’un 
documentaire abordant tous les aspects de la stomie. » 
 
Je suis certain de vous avoir donné le gout d’écrire votre histoire (à la main, par courriel ou en 
vidéo) et de nous l’envoyer. Vous avez les informations via les 11 associations régionales des 
personnes stomisées du Québec, sur le site de l’Association québécoise des personnes stomisées, 
http://aqps.org/fr/references/renaissance-great-comebacks/2016/, à la Société canadienne des 
personnes stomisées, auprès de la compagnie ConvaTec et bien plus. 
 
Rappelez-vous qu’il est important pour une nouvelle personne stomisée de savoir que l’on peut 
continuer à vivre, autrement peut-être, mais vivre et être auprès des personnes que l’on aime et 
qui nous aiment. Votre histoire peut aider. 
 
J’ai hâte de vous lire. 
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