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Mot du président 
Au moment où j’écris ce mot, le soleil éblouit 
mon écran d’ordinateur. Le mois de mars arrive 
à notre porte et apporte les chauds rayons de 
soleil du printemps. Les oiseaux que j’ai nourris 
tout l’hiver me saluent à tous les ma ns avec 
des mélodies qui varient avec le retour de leurs 
compagnons venant du Sud. Nous finissons la 
deuxième année de confinement et les 
prédic ons de retour à la normale sont 
accueillies avec beaucoup d’enthousiasme par les personnes ayant 
refusé les direc ves ministérielles. Je ne peux pas me prononcer sur le 
retour à la normale, car je pense que cela ne sera plus comme avant. 
Nous venons de vivre des évènements très perturbants au niveau 
planétaire. Malgré le fait que j’aie toujours pensé que nous sommes 
sur la terre l’espèce qui a l’une des plus grandes capacités 
d’adapta on, je crois que ces deux dernières années seront très 
difficiles à oublier. 

Je demeure très op miste et, depuis plusieurs mois, j’ai appris à me 
protéger et je con nuerai durant encore un bon bout de temps à faire 
a en on. Mais cela ne m’empêche pas de con nuer à faire  plusieurs  
ac vités, plus solitaires je ne m’en cache pas, mais la vie con nue et 
je veux con nuer. Nous avons été obligés de qui er notre local de 
Chicou mi‐Nord en mars 2020 pour que le CIUSS le transforme en lits 
hospitaliers d’urgence. Notre matériel a été entreposé depuis ce 
temps et nous en avons récupéré environ la moi é à l’automne 
dernier. Tout ce qui était dans des classeurs fermés a pu être 
sauvegardé. Le reste avait disparu. C’était des étagères, des chaises, 
des pe tes bibliothèques, un bureau et quelques boites pour nos 
ac vités de rencontres. Nous é ons hébergés depuis notre fonda on 
en 1980 par l’hôpital de Chicou mi. Nous avons été déplacés à 
Chicou mi‐Nord il y a une quinzaine d’années et avons été relocalisés 
au moins cinq fois. 

Nous avons fait une demande à la maison OSBL des Antoniennes à 
l’automne dernier pour avoir une place dans ce e nouvelle demeure 
située à côté de l’hôpital de Chicou mi sur la rue Jacques‐Car er. 
Nous avons franchi la première étape en étant acceptés parmi les 
80  organismes  qui  avaient  formulé  une  demande  d’accepta on. 

Jude Ruest, président 
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La prochaine étape se fera bientôt dans la troisième semaine de mars. 
Je vous endrai informé de toute la procédure que nous devons faire 
pour obtenir, je l’espère, notre place défini ve. L’enjeu majeur pour 
notre organisa on est le coût que nous devrons absorber 
annuellement. Jusqu’à maintenant, nos dépenses se répar ssaient 
principalement entre le journal et les deux rencontres avec nos 
membres du Lac‐Saint‐Jean au printemps à Saint‐Bruno, et les 
personnes stomisées de toute la région lors de notre congrès annuel 
de septembre à Chicou mi. 

Plusieurs solu ons seront envisagées : augmenta on de votre 
co sa on annuelle, demande au programme de sou en aux 
organismes communautaires (PSOC) au CIUSSS du Saguenay–Lac‐St‐
Jean, demande de financement discré onnaire à notre députée et 
ministre de Chicou mi, demande addi onnelle aux députés 
provinciaux et fédéraux de notre grande région, contribu on 
monétaire récurrente d’une grande compagnie pouvant s’iden fier à 
notre nouveau local, demande de financement récurrente à une 
mul na onale ayant une implica on sociale dans notre région, 
demande…. Vous voyez que les idées ne manquent pas, c’est le temps 
et principalement les contacts privilégiés qui font défaut. 

Avec l’aboli on des restric ons sanitaires, nous avons décidé de vous 
inviter à une journée d’informa on, le samedi 9 avril 2022, au 
restaurant l’Entre‐Gens de Saint‐Bruno. Nous avons invité les 
fabricants ainsi que plusieurs fournisseurs de services. Vous trouverez 
l’horaire préliminaire de la journée à la page 9 du journal. Nous vous 
invitons à vous inscrire à l’avance pour aider à notre planifica on. Et 
c’est gratuit. Toutes les règles de la santé publique seront respectées. 
Notre alloca on annuelle versée par la RAMQ a été indexée au début 
de l’année 2022. L’aide accordée aux personnes stomisées 
permanentes est maintenant de 1 298 $ et 865 $ pour les personnes 
stomisées temporaires. Ce montant n’est pas imposable. Je reçois 
régulièrement des téléphones ou des courriels de personnes 
stomisées dont le coût dépasse les 4 000 $ et leur explica on est 
valable. C’est insensé de penser que ce n’est pas encore gratuit 
malgré les nombreuses demandes de gratuité que j’ai formulées 
auprès des ministres de la Santé. 

En ce début d’année 2022, je ens à remercier personnellement les 
membres du Conseil d’administra on de notre associa on. 
Mme Mar ne Gagnon nous offre ses vœux printaniers dans un 
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magnifique message d’anniversaire. Mme Diane Vaillancourt   
iden fie les décès et prend les messages quo diens de notre boite 
vocale. Mme Danyelle Dumont vous envoie les cartes d’anniversaire. 
Mme Suzie Simard et M. Alain Lebrun s’occupent du journal au 
complet. M. Georges Avoine a été d’un grand sou en lors de nos 
deux  journées  Vivre  avec  une  stomie  en novembre dernier à 
Sept‐Îles et à Baie‐Comeau. Mme Laurie Lechasseur, infirmière 
stomothérapeute pour la Côte‐Nord, nous a été indispensable et a 
offert des consulta ons gratuites aux personnes stomisées 
présentes. 

Je n’oublie pas Mme Claude e Dallaire, Mme Gine e Ouellet et 
M. Mario Gagnon qui sont d’une aide magistrale lors de l’envoi des 
journaux. M. Jean Mar n a rejoint sa fille à Québec à l’automne 
dernier, à la suite de problèmes de santé. Son départ a créé un grand 
vide au sein de l’organisa on. Il me soutenait dans toutes les 
démarches de sollicita ons pour la Ville de Saguenay, l’Agence de la 
santé, les compagnies, la réserva on de salles pour nos ac vités, etc. 
Mme Évelyne Chauveau, conjointe de M. Claude Hachez, est 
décédée lors d’un tragique accident survenu au début de janvier 
2022. Mme Chauveau assurait la révision linguis que de ce journal. 
M. Hachez, qui l’accompagnait dans le véhicule, est hospitalisé 
depuis ce temps et son état s’améliore lentement. M. Hachez a été 
dans le conseil d’administra on pendant plusieurs années et il nous 
appuyait en tant que photographe à tous nos congrès de septembre. 

Avec le printemps qui pointe, s’amène également le temps de 
l’impôt. Je vous invite donc à lire l’ar cle concernant notre 
admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). 
N’oubliez pas que les déduc ons associées au CIPH sont 
intéressantes : 8 662 $ au fédéral (ligne 31600) et 3 492 $ au 
provincial (ligne 376). De plus, les crédits d’impôt sont rétroac fs sur 
une période de 10 ans. Selon Mme Ann Durkee, présidente de la 
Société canadienne des personnes stomisées, 2 172 demandes du 
CIPH par les personnes stomisées ont été refusées en 2016‐2017 
compara vement à 23 688 acceptées. Il est donc très très important 
de bien remplir le formulaire T‐2201.  

Le mois de mars est primordial pour la survie de l’Associa on. C’est 
le temps du renouvellement des cartes de membres. Chaque journal 
nous coûte plus de 13 $. Cela inclut la fabrica on, l’impression et 
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 l’envoi à plus de 700 personnes de la région 02. Vous avez élu lors de 
l’assemblée générale du mois de septembre 2021 un conseil 
d’administra on qui travaille bénévolement avec ardeur et passion 
pour vous offrir un journal de qualité d’un niveau remarquable et 
dont nous sommes très fiers. 

Aidez‐nous à con nuer à vous offrir ce journal de qualité qui nous 
permet de rester en communica on constante, peu importe l’endroit 
où vous êtes dans la région 02. Nous vous demandons 20 $ pour 
recevoir les quatre journaux. Seulement 20 $ pour quatre journaux 
qui en coûtent en réalité près de 50 $. La différence est assumée par 
la publicité présente dans le journal et par les personnes qui en 
donnent un peu plus. Je sais que plusieurs d’entre vous n’assistent 
pas aux rencontres et que vous ne voulez pas que l’on vous iden fie 
comme étant une personne stomisée. Je le comprends très bien. 
Mais, par l’intermédiaire de ce journal, nous voulons tout de même 
vous informer des nouveautés pour les personnes stomisées.  

Notre prochaine ac vité aura lieu au Restaurant l’Entre‐Gens de 
Saint‐Bruno, le samedi 9 avril 2022. L’inscrip on débutera vers 8 h 30 
pour se terminer vers 15 h 00. Vous pouvez réserver dès maintenant 
et pour les personnes ne pouvant être présentes, il y aura un résumé 
dans le journal de juin 2022.  

Je me répète, n’oubliez pas de faire parvenir votre contribu on (et un 
peu plus si vous le pouvez) dans l’enveloppe déjà adressée incluse 
avec le journal et d’inscrire vos changements d’adresse ou autres, s’il 
y a lieu. Soyez rapides dans vos réponses et généreux dans votre 
sou en, nous comptons sur vous. 

En terminant, je vous invite à écrire quelques mots avec votre 
renouvellement de carte de membre, cela nous encourage 
énormément. Au nom du conseil d’administra on et en mon nom 
personnel, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes pascales. Soyez 
assurés que toute l’équipe du conseil d’administra on de 
l’Associa on des personnes stomisées du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean 
région 02 travaille pour vous avec cœur, passion, générosité et 
dévouement.  

Au plaisir de se revoir. 

Jude Ruest 
Président 
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RÉUNION	DE	SECTEUR	
	

Lieu : Restaurant – L’Entre‐Gens  
 455, Saint‐Alphonse, Saint‐Bruno, Québec  
 G0W 2L0  418 343‐3474 

Date : Samedi le 9 avril 2022 
 Accueil par la porte du côté droit 

Ordre	du	jour	
9 h 00 Accueil et inscrip on 

Consulta ons gratuites avec une infirmière stomothérapeute 
 Exposants invités :  
 ANA —  Mme Andréanne Gousse 
 Centre de Stomie Premier —  M. Joël Goldenberg 
 Coloplast  —  Mme Alexandra Lauzier 
 ConvaTec  —  Mme Nathalie Maranda 
 Hollister —  Mme Chris ane Larose  
 ProAssist —  Mme Catherine Richard‐Morneau 
 StomoMédical —  M. Alexandre Vigeant 

 
9 h 45 Mot de bienvenue   
10 h 00 Nouveautés avec les exposants 
11 h 00 Points d’informa on 

 Services offerts aux personnes stomisées de la région 
 CIPH, Aidants naturels 
 Journées Vivre avec une stomie 

12 h 00 Diner amical 
13 h 30 Échange de trucs pour les personnes stomisées 

 Iléostomie     Colostomie     Urostomie 
16 h 00 Fin de la rencontre 
 
Jude Ruest, président 
 

Ac vité gratuite 
Pour réserva ons : 
Roberval : Danielle Dumont 275‐3461 
Dolbeau : Hélène Théberge 279‐3355 
Alma : Gine e Ouellet  343‐3409 
Saguenay : Diane Vaillancourt  549‐9478 
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Bonjour ! 

Sans plus de façon, je 
t’invite à un moment 
d’intériorisa on  sur le 
mystère d’un enfant né 
dans la fragilité. Il venait 
changer le monde…………… 

Dans sa venue, il nous 
apprend l’amour que le 
Père a pour chacun de 

nous. Il  nous reste à accueillir cet amour de l’Éternel qui nous 
a end. 

‐où les riches et les pauvres seraient invités à la même table;  
‐où nous serions joyeux et forts malgré les mauvais jours; 
‐où nous serions prêts à donner quelques minutes de notre 
temps pour revoir le plus beau jour de notre vie, nos plus 
grandes a entes. 

Que sa Joie et sa Paix t’habitent en ce prochain jour de Noël  et au 
cours de toute l’ANNÉE 2022!!! 
Avec mon affec on et mon meilleur souvenir, 

Pierre e Hébert,  Décembre 2021 
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Décès de M. Michel de Chantal 

Rappelez‐vous de ma 
sérénité reflétée par ce 

dernier sourire. 

Michel de Chantal 1951‐2021 

 

Tu n'es plus là où tu étais, 
mais tu es partout là où je 

suis. 

                   Victor Hugo 
 

Les membres du conseil d’administra on de l’Associa on 
des personnes stomisées du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean 
étaient présents les 10 et 11 décembre, au Complexe 
funéraire Carl Savard, 899 Chemin Sydenham, afin de 
recueillir les dons à la demande de la famille de Monsieur 
Michel de Chantal, décédé le 25 novembre 2021.  

Au nom de toutes les personnes stomisées de la région et 
en mon nom personnel, j’offre mes condoléances à sa 
famille. Je ens à remercier les membres de la famille qui 
nous ont encouragés à con nuer notre travail d’entraide 
et de sou en auprès des personnes stomisées de la 
région. 

Jude Ruest  
président 
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Invitation 
RÉUNION DE SECTEUR 

Le 9 avril 2022 
 Lieu : Restaurant L’Entre-Gens  
  455, Saint‐Alphonse, Saint‐Bruno (Québec)  
  G0W 2L0   
  418 343‐3474 

Date : Le Samedi 9 avril 2022 
  Accueil par la porte du côté droit 

Naissance 

Au fond des prés des bois et des ruisseaux fragiles 
Le soleil a percé les veines de l’hiver 
Des rafales de joie font éclater la pluie 
Et des lits de rosée se défont dans l’aurore 

Le soleil a percé les veines de l’hiver 
Le sang clair du printemps se répand sur la neige 
À en mourir de joie les arbres vont chanter 
À en mourir d’amour les fleurs vont s’embrasser 

Le sang clair du printemps se répand sur la neige 
La rivière charrie des parfums des sourires 
À en mourir d’amour à en mourir de joie 
La terre a mis au monde un autre mois de mai 
 
André Daigneault  1974 
Le doux feu ‐‐ poèmes 
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Notre bretonne n’est plus. 

Nous avions tant de plaisir à recevoir ce couple de Longueuillois 
tous les ans. C’était, pour nous, la fête. 

Ça n’arrivera plus, elle n’est plus, notre Bretonne. 

Lors d’un grave accident est décédée Évelyne  Chauveau, tandis 
que, Claude Hachey, son compagnon est encore aujourd’hui dans 
un état grave. 

Ce couple était important pour notre association. Claude en avait 
fait partie à titre de secrétaire et derrière son appareil photo, 
toujours, il se cachait. Évelyne, quant à elle, avait su intégrer 
parfaitement notre groupe et son aide précieuse lors des congrès 
ainsi qu’à la correction de notre journal nous manquera 
désespérément. 

Claude, je n’ai pour toi que deux souhaits : pour ton corps, je te 
souhaite toute la force physique nécessaire pour guérir le plus 
rapidement possible et pour ton cœur une grande sérénité qui 
t’aidera à accepter l’inacceptable. Nous espérons, notre doux ami, 
te revoir très bientôt et en forme. Tout notre amour t’est réservé… 
Et toi, Évelyne, une place toute spéciale t’est réservée parmi nous 
tous…  
Martine xxxx 
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Décès de M. Marcel Dallaire 

Chicoutimi, 21 janvier 2022 

M. Marcel Dallaire était le frère de 
Mme Claudette Dallaire, directrice au conseil 
d’administration de  l’Association des personnes 
stomisées du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Au nom des membres du conseil 
d’administration, des personnes stomisées de la 
région et en mon nom personnel, j’offre mes plus 
sincères condoléances à 
Claudette et à sa famille.  

Jude Ruest 

président 

Rappel	–	Carte	de	membre	

 Juste un petit mot pour vous rappeler que c’est le moment 
de renouveler votre carte de membre 2022‐2023 au coût de 
20 $. Pour poursuivre notre travail à l’Association, pour 
organiser le congrès annuel de septembre et la réunion de 
secteur, pour la production trimestrielle du journal, pour 
payer l’impression et l’envoi des journaux à toutes les 
personnes stomisées du Saguenay—Lac‐St‐Jean nous avons 
besoin de votre généreuse contribution annuelle. 

 Merci de votre encouragement  
et de votre générosité  
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Bon anniversaire! 
 

À toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire 
dans les mois de mars, avril et mai, nous offrons ce e 
chronique. 

Dès que les jours s’allongent et que la lumière se fait plus 
présente, l’espoir d’un printemps nous apporte un regain 
de vie. 

Les semis sont prêts et les projets 
pe ts ou grands refont surface dans 
notre imaginaire. Renouer avec les 
nôtres, par r en balade ou 
simplement admirer, de chez soi, la 
nature qui reprend ses droits tout 
doucement. 

Voilà ce que le printemps nous offre, et ceci, tout 
par culièrement à ceux qui fêtent leur anniversaire 
pendant ce e période de grand renouveau. 

Puissions‐nous seulement avoir 
la possibilité de nous 
rapprocher de ceux qu’on aime 
en toute liberté, sans trop de 
contrainte et de peur. Nous 
l’aurions tant méritée. 

Mon souhait pour vous qui fêtez 
votre anniversaire de même que pour 
tous, c’est que vous puissiez célébrer 
dans la joie, la sérénité et surtout en 
toute sécurité, quelle que soit la 
situa on du moment.   
 

Bon anniversaire et bon printemps… 

Martine Gagnon 
Martine Gagnon  
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Ce trimestre‐ci, je vous fais la 
présenta on de Joannie H., pour qui 
avoir une stomie a symbolisé le 
commencement d’une nouvelle vie. 
Elle, qui auparavant me ait toujours 
les autres en avant‐plan, a su, au fil 
des années, apprendre à se choisir 
elle d’abord et à vivre sa vie 
pleinement. Sa générosité demeure 
l’une de ses plus grandes valeurs et elle nous l’a démontré en 
nous partageant son histoire dans une transparence et une 
simplicité qui lui ressemblent. 

Tirer le posi f d’une situa on difficile et apprendre à s’aimer 
représentent un défi pour un grand nombre de personnes, 
stomisées ou non, et Joannie H. a su les relever avec brio. En 
s’accrochant à sa passion pour l’équita on, elle a trouvé en elle 
la dose d’espoir qu’il lui fallait pour cheminer. 

Pour suivre l’inspirant partage de Joannie H., rendez‐vous sur 
le blogue (alternativeana.com/collaborateur/joannie-h). 

REVIVRE MA PASSION, par Joannie H. 

Une des choses que j’ai dû me re de côté pour un 
moment durant ma maladie fut ma passion, l’équita on. 
Ceux et celles qui me connaissent bien savent à quel 
point les chevaux occupent une place importante dans ma vie.  

Je venais tout juste de faire l’acquisi on d’une jeune jument pour 
laquelle j’avais plusieurs projets en tête. Mais quand ma maladie 
fut officiellement diagnos quée, je me suis vite rendu compte 
que monter était dangereux pour moi. J e n’avais t out 

Présenta on d’une collaboratrice du 
blogue ANA & Moi

par Andréanne Gousse 
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simplement pas l’énergie, ni la force et comme un cheval a sa 
propre tête, surtout un jeune cheval, je devenais beaucoup trop à 
risque de blessure. 

Deux ans… Deux longues années à ne pas monter. 
Heureusement, j’avais toujours ma jument qui était en 
entraînement avec d’autres, que j’allais voir le plus souvent 
possible et qui m’aidait à vivre ma maladie. Ma visite 
hebdomadaire à l’écurie était aussi mon seul côté social en 
dehors de ma famille. 

Lorsque je me suis mise à aller mieux, je ne voulais qu’une chose : 
remonter à cheval ! Mais bon, après mon opéra on, je pesais 
110 livres pour 5 pieds 9… Un vrai sac d’os. Je me devais donc de 
refaire une certaine musculature. J’ai commencé par faire du 
Pilates avec une physiothérapeute qui m’a aidé pour ma remise 
en forme ou du moins à me refaire une certaine musculature. Je 
faisais aussi beaucoup de traitements d’ostéopathie pour aider 
mon corps à se reme re de l’interven on chirurgicale. 

J’ai dû prendre mon temps et c’est six mois plus tard que je me 
suis assise sur mon cheval pour la première fois en l’espace de 

deux ans. Encore là, je ne 
faisais que marcher après 
que je fus montée en selle. 
Progressivement, j’ai 
recommencé le « pas », le 
«  trot » et le « galop ». Je 
montais une fois par 
semaine, puis deux, et enfin 
quelques mois plus tard, 
quatre fois par semaine.  

Au départ, j’avais une certaine crainte avec ma stomie. Est‐ce 
que ça allait bouger, les fuites, mon sac qui se remplit à cheval, si 
je tombe, etc. J’avais peur d’être inconfortable. Finalement, ce ne 

https://www.alternativeana.com/collaborateur/joannie-h
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sont que des craintes. Je me suis équipée de bandeaux pour 
soutenir mon sac et j’ai dû changer la grandeur de mes 
pantalons pour laisser un peu de place à mon sac. À part ça, 
rien n’a changé. Je monte facilement et confortablement. J’ai 
même fait un retour à la compé on à l’été 2017. 

En fait, la stomie ne m’arrête pas, elle m’a 
plutôt permis de recommencer ma passion, 
mon sport, l’équita on.  

Il y a une faille en toute chose. C’est par là 
qu’entre la lumière.  

Léonard Cohen 
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Comment procéder pour obtenir  

une alloca on annuelle de 1 298 $ ou 865 $ 
 (à compter du 1er janvier 2022) 

Alloca on indexée le 1er janvier de chaque année 

D’abord, détenir une carte d’assurance maladie du Québec et avoir subi une 
colostomie, une iléostomie ou une urostomie. 

La page web « Programme rela f à l’appareillage pour les personnes stomisées 
(h ps://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes‐aide/appareils‐personnes‐
stomisees) de la RAMQ vous donne toutes les informa ons sur les services couverts 
par ce programme ainsi que la façon vous perme ant de vous y inscrire à l’aide d’un 
formulaire ainsi que le formulaire lui‐même. Vous pouvez aussi vous procurer ce 
formulaire de la Régie de l’assurance maladie du Québec à l’édifice administra f 
situé sur la rue Harvey à Jonquière ou en vous informant auprès de votre associa on 
régionale. L’accès à ce formulaire se trouve aussi sur le site de l’AQPS (Associa on 
québécoise des personnes stomisées) « h ps://aqps.org ». Dans la page d’accueil, 
sélec onner le thème « Aide financière » dans la bande de couleur orange au haut 
de la page. L’onglet qui s’ouvre donne des informa ons générales sur le sujet et 
deux liens internet importants pour la démarche : lien vers le site de la RAMQ 
(Appareils pour personnes stomisées) et lien vers le formulaire d’inscrip on 
(Inscrip on au programme rela f à l’appareillage pour les personnes stomisées). 

Une autre méthode consiste à accéder directement sur le site de la RAMQ : 
www.ramq.gouv.qc.ca. Faite le choix #1, puis #2 et puis #3 pour accéder 
à l’informa on per nente. 

Après la récep on de votre demande, la RAMQ enverra un chèque d’un montant de 
1 298 $ pour les stomies permanentes ou 865 $ (en deux versements) pour les 
stomies temporaires. L’envoie est fait à l’adresse indiquée dans ses fichiers. Vous 
n’avez pas à refaire la demande chaque année, mais il y a pour vous obliga on 
absolue de signaler tout changement d’adresse.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le numéro suivant : 
1 800 561‐9749. 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-personnes-stomisees
https://aqps.org/
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Crédit d’Impôt pour Personnes Handicapées (CIPH) 
2022 

Le printemps me rappelle que c’est la période des impôts. Avant 
la fin d’avril, nous devrons faire nos déclara ons d’impôt. Pour les 
personnes stomisées, surtout les nouvelles, je vous informe que 
vous êtes admissibles au Crédit d’Impôt pour Personnes 
Handicapées (CIPH). Il faut que votre déficience à gérer vos 
fonc ons intes nales ou vésicales, ait duré ou durera, au moins 
12 mois. Certaines personnes stomisées temporaires sont ainsi 
admissibles.  

La procédure est assez simple et je vous recommande fortement 
de faire votre demande séparément de votre déclara on d’impôt. 
Vous avez l’année en ère pour envoyer les renseignements 
demandés et… c’est rétroac f pour 10 ans. Oui, votre 
remboursement sera recalculé rétroac vement jusqu’en 2011 
pour les personnes stomisées depuis ce temps, qui ont soit oublié 
de faire ce e demande, soit qui ne le savait pas. Vous devez vous 
procurer, auprès de l’Agence du revenu du Canada, le formulaire 
approprié (T‐2201 [F]) ou le télécharger. C’est un document de 
16 pages ; oui, 16 pages au lieu de six pages en 2021… 

Vous remplissez la première par e (pages 1 et 2) et n’oubliez pas 
de cocher la case en haut de la deuxième page [Oui, redressez 
mes anciennes déclara ons pour toutes les années visées]. De 
ce e façon vous aurez automa quement un redressement. 
N’oubliez pas que c’est un crédit, par conséquent il faut que vous 
ayez payé de l’impôt dans les années demandées. Les autres 
pages sont remplies par un médecin, le plus souvent par votre 
médecin de famille. Je vous recommande fortement d’u liser le 
formulaire T‐2201 de l’Agence du revenu du gouvernement 
fédéral, car une copie peut être envoyée à Revenu Québec. Voici 
le texte que l’on retrouve sur le site WEB de Revenu Québec : 

« Joignez  à  votre  déclara on  l'A esta on  de  déficience 
(TP‐752.0.14)… Notez que vous pouvez joindre une copie du 
formulaire fédéral Cer ficat pour le crédit d'impôt pour   
personnes  handicapées   (T2201)   au  lieu  du  formulaire   
TP‐752.0.14. » 
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Souvent, les médecins ne connaissent pas notre vie quo dienne 
en tant que personnes stomisées et nous voient une seule fois 
par année. Pour toutes les personnes stomisées que 
j’accompagne dans ce e démarche, je suggère qu’elles décrivent 
leur vie quo dienne et qu’elles reme ent à leur médecin ce e 
histoire de leur vie comme personne stomisée. Cela lui perme ra 
de comprendre que vivre avec une stomie c’est un handicap et 
que nous sommes admissibles à ce crédit. 

La plupart des personnes stomisées que j’ai rencontrées ne 
veulent pas être considérées comme des personnes handicapées. 
Je suis tout à fait d’accord avec ce e pensée. Mais ici, dans ce 
contexte, j’ai une vision différente. Notre corps a été modifié 
pour con nuer à vivre, et les décideurs poli ques ont autorisé les 
ministères du Revenu à accorder des crédits monétaires 
compensatoires à certaines déficiences physiques de la vie 
courante. 

Le fait d’être une personne stomisée ne donne pas l’admissibilité 
immédiate, c’est la façon dont le médecin remplira le formulaire 
qui fera toute la différence. La personne qualifiée (en général 
votre médecin) cer fie le formulaire et le fonc onnaire (fédéral 
ou provincial) l’accepte selon les exigences de chaque ministère. 
Dans le guide RC‐4064‐21F, page 5, pour être admissibles, nous 
devons correspondre à la situa on temps excessif. Cela signifie… 
que nous prenons un temps excessif pour exécuter une ou 
plusieurs des ac vités courantes de la vie quo dienne (dans 
notre cas, c’est évacuer). Un temps excessif est un jugement 
clinique établi par un professionnel de la santé, s’il observe une 
différence évidente dans le temps pris par un par culier pour 
effectuer une ac vité ou une fonc on dans les catégories listées, 
même en prenant des médicaments et en u lisant des appareils 
et des soins thérapeu ques appropriés. En général, la différence 
doit être d'au moins trois fois plus de temps en comparaison des 
personnes d’âge similaire qui n’ont pas de déficience dans ce e 
catégorie donnée. Vous n’avez qu’à penser au nombre de fois 
que vous u lisez les toile es dans une journée (et la nuit) et le 
temps que vous prenez. Considérez également votre 
changement d’appareillage. 

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/t2201/t2201-21f.pdf
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/TP-752.0.14%282020-10%29.pdf


 30 

 

Votre médecin devrait remplir la page 8 au complet. Les points 1 
à 3 sont bien expliqués. La réponse au point 4 devrait être 
sévère et toujours, il devrait indiquer oui aux deux ques ons du 
point 5 et au point 6. À la page 9, plusieurs personnes avec une 
stomie liée aux intes ns ont un régime alimentaire sévère 
obligatoire et à la page 10, je connais peu de personnes 
stomisées qui n’ont pas modifié leur tenue ves mentaire depuis 
qu’elles portent un sac. 

Les pages 11, 12 et 13 concernent les fonc ons mentales 
nécessaires aux ac vités de la vie courante : c’est divisé en trois 
catégories. La première par e nous concerne plus précisément 
et touche les soins personnels et les interac ons sociales. Le 
point 5 de la page 12 devrait être coché à quelques 
endroits comme : 

 S’adapter au changement (décrire vos difficultés face à 
votre stomie) 

 Adopter un comportement socialement adapté (décrire 
toutes les ac vités in mes que vous ne faites plus) 

 Effectuer des ac vités simples d’hygiène (expliquer l’aide 
dont vous avez besoin pour le changement de votre 
appareillage ou votre vidange) 

 Sor r dans la communauté (iden fier toutes vos 
restric ons : restaurants, voyages, piscine, etc.) 

Dans les renseignements supplémentaires de la page 13, le 
point 8 devrait être rempli et les points 9 et 10 devraient être 
oui. La page 14 devrait être complétée au no 1 avec au moins 
deux handicaps dont évacuer et cochez oui aux nos 2 et 3. À la 
page 15, remplir les points 1 et 2 et inscrire oui aux points 3 et 7. 
Le point 4 correspond au nombre de fois que vous vidangez 
votre sac par semaine (pas loin de 70 fois) et cela prend au 
moins 14 heures par semaine incluant votre changement 
d’appareillage. 
La page 16 devrait être facile à remplir par votre médecin. 
A en on, il faut que votre nom apparaisse sur chaque page, ce 
sont souvent des personnes différentes qui évaluent votre 
admissibilité. 
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Ensuite, vous payez votre médecin et vous me demandez de 
valider le contenu du T‐2201 (cela fait plus de 15 ans que 
j’iden fie les principales erreurs pour limiter les refus – il y a eu 
près de 2 800 personnes stomisées qui ont été refusées selon les 
dernières sta s ques disponibles en 2017). Enfin, vous faites 
deux copies du formulaire ; vous envoyez l’original au fédéral, 
vous envoyez une copie au provincial et vous vous gardez une 
copie. 

Je sais que c’est un peu compliqué, mais ça vaut la peine, car 
c’est près de 1 200 $ par année de crédit d’impôt (revenu d’à peu 
près 45 000 $ et plus avec le conjoint). Les déduc ons sont de 
8 662 $ pour le fédéral (ligne 31600) et de 3 492 $ pour le 
provincial (ligne 376). Je vous ai parlé d’écrire une le re, cela 
aidera votre médecin à connaître la réalité quo dienne d’une 
personne stomisée. Rappelez‐vous que votre médecin n’a pas de 
stomie. Dans le cas où votre médecin débute sa pra que, soyez 
clair et descrip f dans vos ac vités quo diennes. Être une 
personne stomisée implique des changements importants aux 
ac vités courantes de la vie quo dienne : bouger (exemple, faire 
du sport), s’habiller, se nourrir, l’évacua on intes nale, la 
sexualité, l’impact psychologique et tout le reste.  

Vous pouvez envoyer le formulaire à votre centre fiscal à 
n’importe quel moment de l’année. N’oubliez pas qu’il y a 
beaucoup de pe tes par cularités pour l’impôt d’un individu à 
l’autre. Même si des personnes vous ont dit que vous n’êtes pas 
une personne handicapée, vous êtes admissibles au CIPH. 
N’hésitez pas à envoyer votre demande.  

En terminant, je vous souhaite d’être évalué le plus 
équitablement possible et, lorsque vous serez accepté, vous 
verrez qu’il y a plusieurs possibilités de réduc ons d’impôt 
supplémentaires (voir votre Guide). 
 
Bon remboursement d’impôt ! 
 
Jude Ruest 
Président  
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 ILS NOUS ONT QUITTÉS… 

Regardez la vie que je commence et non celle que je finis. 

Aux familles et amis(es) de ces per-
sonnes nous offrons nos plus sincères 

condoléances. 
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Ne partez pas sans lui 

Passeport de voyage pour les personnes stomisées 

Les voyages recommenceront bientôt  

Si vous désirez un exem‐
plaire de ce passeport, je 
vous recommande de 
communiquer avec        
M. Jude Ruest à l’adresse 
suivante 
jude.ruest@aqps.org ou 
de téléphoner au numéro 
418 815‐7723. 

h p://aqps.org/passeport/ 

https://aqps.org/passeport/
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Ar cle ré du « Guide pour les nouvelles personnes stomisées (GPS) » de l’AQPS 
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Courrier 

Écrivez-nous, on s’ennuie de vous !!! 
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MON VOYAGE : VIVRE AVEC UNE STOMISÉE 

Par Bob Fearnside 

Mon voyage a commencé en 2011 lorsque ma conjointe, 
Irène, a été diagnos quée pour une gastroparésie, une maladie 
caractérisée par des mouvements anormaux des muscles dans 
l’estomac. Ce e maladie était accompagnée d’une « pseudo‐
obstruc on intes nale chronique » ; une autre pathologie rare, 
soit un désordre poten ellement dangereux lié à la fonc on 
« péristal sme ». Ce e fonc on est responsable des 
contrac ons musculaires coordonnées involontaires pour toute 
la par e gastro‐intes nale du système diges f. 

J’ai réalisé que notre vie allait changer drama quement. Il y 
a eu plusieurs déplacements chez le gastroentérologue, à 

l’hôpital et dans d’autres lieux pour les 
tests. Je vivais une expérience dont le 
contrôle m’échappait. La situa on s’est 
poursuivie durant plusieurs années, avec 
de nombreux problèmes qui ont affecté 
notre rela on avec les autres et qui ont 
mis à l’épreuve ma capacité 
d’adapta on. La tension dans notre 
couple était de plus en plus difficile à 
supporter. Nous ne savions pas toujours 
négocier avec la peur constante. Je ne 
savais pas comment aider Irène et elle 

ne savait pas comment m’intégrer dans sa réalité et la peine 
qu’elle ressentait. Je ne voulais pas aggraver les choses en 
m’imposant trop. 

Je con nuais à me dire que tout allait s’améliorer. Il y a eu 
effec vement de la lumière au bout du tunnel, même si 
certains jours se montraient encore très sombres. Après 
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plusieurs périodes d’hospitalisa on et d’a entes, il a été décidé 
qu’Irène aurait une colectomie pour a énuer les douleurs et la 
cons pa on. 

Les sen ments dans mon esprit durant l’interven on 
chirurgicale d’Irène étaient doux‐amers. Une par e de moi était 
heureuse qu’Irène soit enfin délivrée de la peine et de 
l’inconfort qu’elle avait ressen s depuis si longtemps, mais 
l’autre par e était effrayée par l’idée que l’opéra on soit un 
échec et que tout soit alors à recommencer. 

J’ai été très soulagé quand j’ai reçu un appel d’Irène à 
l’hôpital pour me dire que l’interven on chirurgicale s’était bien 
passée. 

Peu après l’opéra on, nous avons par cipé à une réunion de 
l’Associa on des Stomisé(e)s de la région de Régina. Cela a été 
une bonne décision, puisque nous avons réussi à bien nous 
intégrer au groupe. Nous nous sommes sen s acceptés et plus le 
temps passait, plus nous nous sommes impliqués. On m’a 
demandé de devenir représentant du « Programme d’Aide 
Familial » et j’ai immédiatement accepté. J’ai eu le plaisir de 
discuter avec d’autres conjoints, conjointes et familles de 
personnes stomisées, et de leur apporter mon sou en. J’ai 
constaté que nos expériences étaient souvent les mêmes ou très 
similaires d’une personne à l’autre. J’ai découvert, avec le 
temps, que ma fonc on de représentant m’a allégé d’une bonne 
par e de mon stress. Cela nous a permis, à moi et à Irène, de 
redevenir les gens que nous é ons avant l’arrivée de la maladie. 
Avoir quelqu’un à qui parler, recevoir des confidences sans juger 
et donner un vrai sou en moral ; toutes ces a en ons rendent 
les expériences éprouvantes plus faciles à supporter. 

Librement traduit et adapté par Jean‐Pierre Bolduc 
Ar cle ré d’« Ostomy Canada », volume 29, numéro 2, hiver 2021 
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SUPPORT ET COMPASSION 

HISTORIQUE 

Mise sur pied en 2003, l’Associa on québécoise des personnes 
stomisées est le regroupement volontaire des associa ons 
régionales qui ont voulu se donner un organisme de représenta on 
auprès des autorités gouvernementales et réglementaires, mais 
également auprès des fournisseurs de produits de santé. 

L’AQPS est un organisme sans but lucra f, reconnu comme 
organisme de charité. L’adhésion est volontaire et son 
fonc onnement mise beaucoup sur le volontariat d’un groupe 
dévoué de personnes en provenance des régions du Québec. 

Son rôle est mul ple. L’Associa on place la défense des droits des 
personnes stomisées au tout premier plan de son ac on. À cet effet, 
elle réalise les démarches auprès des autorités gouvernementales, 
notamment dans le but de fixer le barème de l’alloca on annuelle 
des née à acquérir les produits de soins requis. Elle est aussi en lien 
avec les fournisseurs de produits. 

Mais son rôle le plus essen el est assurément celui de support et de 
compassion auprès du groupe de Québécois et de Québécoises qui 
vivent cet état dans leur quo dien, par la diffusion d’informa ons, 
l’organisa on de rencontres et la forma on de personnel capable 
d’assurer le suivi.  
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