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Message du président 
 
 
 
Bonjour à toutes les personnes francophones qui lisent cette chronique 
s'adressant principalement aux personnes stomisées du Québec. 

 
La vie reprend peu à peu 

 
Déjà une année est passée et nous gardons espoir. Je ne sais plus si je dois continuer à écouter les 
nouvelles (principalement les nouveautés sur la COVID) ou si je me résigne, me replie de plus en 
plus sur ma solitude. Le fait d’avoir été isolé depuis un temps bien trop long commence à créer 
des incertitudes dans la tête de bien des gens et dans la mienne aussi. Les gens que je côtoie, et ils 
sont en nombre très restreint, sont des personnes que je connais depuis longtemps et je me rends 
compte que j’ai besoin d’un peu plus que ça. 

Mon travail, mon bénévolat et les voyages m’ont amené à rencontrer des milieux différents, tant 
géographiquement que socialement. J’ai toujours été attiré par les différences et la vision des 
choses qui nous entourent. Et cela commence à me manquer considérablement. J’ai l’impression 
de tourner en rond. Je crois que ce besoin d’échanges est essentiel à l’équilibre de l’homme. Il y a 
à peine un an je n’aurais jamais eu cette interrogation. Nous étions sans limites. Maintenant tout 
est restreint. C’est un changement radical et inconnu. Malgré les technologies de communication 
qui ont progressé de façon fulgurante au cours des derniers moi, j’ai ce désir et besoin de contact 
visuel et présentiel qui grandit sans que je ne puisse le freiner et je pense que je n’ai pas du tout le 
gout de le freiner. 

Depuis quelques mois la vaccination est commencée et les journalistes nous montrent presqu’à 
tous les jours des gens qui se disent chanceux et heureux d’avoir eu le vaccin en nous disant que la 
pandémie est passée. Malheureusement c’est loin d’être le cas. Le vaccin nous permet d’atténuer 
les effets du virus et ce n’est pas encore la certitude pour plusieurs d’entre nous. Les personnes 
qui suivent des traitements de chimiothérapie et les personnes immuno supprimées n’ont pas 
encore la certitude de l’efficacité de la vaccination. Au moment où j’écris ce texte, ces personnes 
doivent en discuter avec leur spécialiste, soit leur oncologue ou leur médecin soignant.  

Je vous ai mentionné depuis quelques lignes que je m’ennuyais et avais hâte de voir des 
personnes, eh! bien je vous annonce qu’il y aura une activité pour les personnes stomisées de tout 
le Québec, le samedi 9 octobre 2021 au Sheraton de Saint-Hyacinthe. Il est bien entendu que les 
organisateurs respecteront les consignes de la santé publique. Il n’y aura pas de repas, ni de 
remises de prix dans une salle avec un groupe de personnes. Mais nous avons invité plusieurs 
fabricants et fournisseurs de services pour les personnes stomisées qui auront des kiosques 
d’information. Quelques conférences sont prévues en présentiel (nombre restreint) et en Zoom. 
Des ateliers sont prévus pour les trois groupes de stomie et des consultations gratuites avec un 
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infirmier stomothérapeute seront disponibles. Je vous invite à suivre la planification de cette 
journée provinciale attendue qui remplace notre congrès annuel prévu à l’automne 2021. 

De plus l’Association des personnes stomisées du Saguenay—Lac-St-Jean organise une journée 
Vivre avec une stomie, le samedi 18 septembre 2021 à l’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi. Des 
kiosques d’information, des ateliers pour les trois types de stomie, une assemblée générale 
annuelle et des consultations gratuites avec un infirmier stomothérapeute sont prévus. 

Les autres associations continuent leurs publications, organisent des rencontres et séminaires 
avec Zoom et aussitôt qu’il y aura une activité en présentiel je vous en informerai par le biais de 
cette publication. 

Je vais enfin, dans quelques mois, pouvoir rencontrer d’autres personnes, de nouvelles personnes 
stomisées, des petits nouveaux comme j’ai tendance à les appeler. Je crois que je vais me laisser 
aller un peu durant ces deux prochaines activités et oublier que j’ai deux oreilles et une seule 
bouche : je devrai écouter deux fois plus que de parler. 

Je vous invite même, après avoir eu votre vaccin, à penser que vous n’êtes pas immunisé. Vous 
devez continuer à vous protéger. Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises depuis le début de 
la pandémie, ce ne sont pas les autres personnes ou votre entourage qui vont vous protéger, c’est 
VOUS, personnellement, qui devez prendre toutes les précautions pour ne pas attraper ce vilain 
virus. Et en terminant soyez certain que la vie reprend peu à peu, différemment mais avec 
certitude et confiance. 

Bon printemps et gardez le sourire au cas où vous rencontreriez une nouvelle personne stomisée 
qui a besoin de support et de réconfort.  

 
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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