
 

Message du président 

 

 

 

Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 

s'adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 

J’étais la semaine dernière, dans la région de la Montérégie, suite à l’invitation de l’association 

locale, pour leur soirée de Noël. Il y avait beaucoup plus de personnes que par les années passées. 

C’était la réjouissance à toutes les tables. La musique interprétée par Nathalie, une personne 

stomisée depuis plusieurs années, était entrainante. Il y avait plusieurs cadeaux. Le souper, 

préparé et servi par un traiteur local, était savoureux et la nourriture abondante. L’équipe de 

bénévoles était en tout point impeccable. 

Au beau milieu de la soirée, le président m’invita à dire quelques mots à ses convives et à 

expliquer ce qu’est l’AQPS, l’Association Québécoise des Personnes Stomisées. Je parlai donc de la 

naissance de cet organisme communautaire, composé exclusivement de bénévoles, pour 

répondre d’une voix commune aux exigences du ministère de la santé de l’époque, qui voulait 

parler à un représentant de toutes les personnes stomisées du Québec, suite aux nombreuses 

demandes qu’il recevait régulièrement. Je continuai mes explications avec les statistiques dont 

nous disposons, maintenant que les 11 associations régionales du Québec sont regroupées.  

Nous savons aujourd'hui, qu’il y a environ 35 000 personnes stomisées dont 12 000 stomisées 

permanentes et un peu plus de 1 500 de celles-ci sont répertoriées dans les associations 

régionales. Après avoir constaté qu’il y avait encore de trop nombreuses personnes stomisées qui 

se retrouvaient isolées après leur opération Christiane et moi avons décidé de créer un site WEB 

(www.aqps.org). Il est en fonction depuis 2008 et il y a de plus en plus de visites. J’ai également 

présenté le Passeport de voyage traduit en 6 langues permettant de passer aux douanes avec un 

peu plus de discrétion. Et notre nouveau-né le Guide pour les nouvelles Personnes Stomisées, 

notre GPS. 

Quelques minutes après avoir remercié les personnes présentes pour leur attention, une dame est 

venue me demander s’il était possible d’avoir le GPS. Je lui ai répondu dans l’affirmative et elle 

précisa que c’était pour sa sœur, opérée depuis plus d’un an et qui ne veut plus rencontrer 

personne depuis ce temps. Elle précisa que sa sœur ne vient plus la voir, qu’elle s’enferme, qu’elle 

n’a plus confiance en elle, que son appareillage n’est pas adéquat, qu’elle … Je voyais de la peine 

dans ses yeux. Je sentais de la tristesse dans sa voix. Je revivais des moments, des sentiments au 

loin, très loin dans mes souvenirs. 

Jude Ruest, président  

http://www.aqps.org/


Il y avait plusieurs personnes qui fêtaient ce soir-là, mais il en manquait beaucoup. 

Personnellement, j’ai mis beaucoup de temps à fêter, après l’opération qui m’a fait devenir une 

personne stomisée. J’ai mis beaucoup de temps à réaliser qu’il n’y avait qu’une partie de mon 

corps qui avait été brisée par la maladie, beaucoup de temps à comprendre qu’il en restait au 

moins 95% qui était en parfaite condition, beaucoup de temps à accepter ma condition et pouvoir 

en sourire.  

Mais maintenant, lorsque je reçois une invitation à la fête, je me fais un plaisir d’accepter et de 

fêter avec les autres. Oui je peux fêter avec les autres. Fêter, ça n’enlève pas la douleur ou le 

désagrément de porter un appareil collecteur, mais ça soulage pour quelques moments la 

morosité de la vie. Il n’est pas nécessaire de fêter avec les autres mais au moins une fois par année 

offrez-vous une petite Fête et je vous invite à faire un « tchinn » à ma santé…  

Bientôt ce sera le moment de l’année où il y aura le plus de rencontres familiales, sociales et 

amicales. Je vous recommande d’être très prudent dans tous vos déplacements et de profiter au 

maximum de tous ces bons moments de réjouissance et de bonheur. Durant ce temps de réflexion 

et de réjouissance qu’est la période des Fêtes ouvrez grand votre cœur car plusieurs personnes 

dans votre entourage ont besoin de vous et comptent sur vous.  

Au nom de l’Association provinciale des personnes stomisées(AQPS) et en mon nom personnel je 

vous souhaite de l’amour, du bonheur et une grosse Fête. 

Santé !!! 

Jude Ruest 
Président 
 
P.S. Vous pouvez m’écrire au info@aqps.org pour offrir vos services ou me donner de 
l’information pour aider les personnes stomisées. N’hésitez pas! Votre petit conseil peut vraiment 
faciliter une nouvelle personne stomisée. 
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