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

Les nouveautés du printemps 

Depuis quelques mois et malgré une sixième vague qui veut nous contraindre à rester isolé, les activités 
reprennent peu à peu et rien ne semble ralentir ce retour à la routine d’avant la pandémie.  

Quelques associations de personnes stomisées au Québec ont repris leurs activités. Vous pouvez cliquer 
sur la rubrique « Vivre avec une stomie » sur le site de l’AQPS www.aqps.org (partie supérieure de la 
page) pour connaître l’endroit, l’heure, la date et/ou le scénario de la journée. L’exécutif de l’AQPS a 
repris ses activités présentielles depuis le 4 juin 2021 et le besoin de renseignements est omniprésent via 
notre site WEB. L’état de santé de M. Jean-Pierre Lapointe, membre-fondateur de l’AQPS, s’est 
détérioré cette dernière année et nous lui souhaitons un prompt rétablissement.  

Le président du Regroupement des Stomisés Québec-Lévis, M. Louis Fontaine, a remis sa démission 
au printemps 2021 et il n’a pas été remplacé dans notre équipe composant l’exécutif. M. Fontaine 
représentait les personnes stomisées de la province au sein de la Société canadienne des personnes 
stomisées. M. Réal Lamarche assure son remplacement depuis cette démission. Le président de 
l’Association des Stomisés de la Mauricie M. Dessaulles Beaudry a remis sa démission au printemps 
2021. Lors de l’assemblée générale annuelle de l’automne 2021 de l’Association des Stomisés de la 
Mauricie madame Henriette Rivard a accepté le poste vacant de présidente.  

L’AQPS a planifié au moins cinq rencontres avec des personnes stomisées intitulées « Journée : Vivre 
avec une stomie » dans les régions où il n’y a pas d’Association de personnes stomisées. Durant ces 
journées il y toujours un-e infirmier-ère stomothérapeute qui offre des consultations gratuites pour les 
personnes stomisées. Nous invitons les trois fabricants du Québec (Coloplast, ConvaTec et Hollister), des 
fournisseurs de produits et/ou de services (Centres de stomie), un-e ou des conférencier-ère-s touchant 
les problématiques des personnes stomisées et nous informons les personnes présentes (personnel 
médical, pharmacien, proche-aidant et personnes stomisées) sur les services offerts par les membres de 
l’AQPS. Parmi les informations dispensées nous mettons l’accent sur le GPS (Guide pour les nouvelles 
Personnes Stomisées), le passeport de voyage, le CIPH (Crédit d’impôt pour les personnes handicapées), 
le nombre de personnes stomisées par région, la répartition des personnes stomisées selon le groupe d’âge 
et bien d’autres choses intéressantes pour les personnes stomisées. 

La prochaine Journée : Vivre avec une stomie aura lieu au Confort Inn de Saint-Jérôme, le samedi 
14 mai 2022. Tous les détails sont présentés sur le site de l’AQPS. Un deuxième Journée : Vivre avec 
une stomie aura lieu aux Îles-de-la-Madeleine les jeudi et vendredi 19 et 20 mai 2022. C’est la première 
fois que l’AQPS se rend aux Îles-de-la-Madeleine pour informer les personnes stomisées de cette région.  

Jude Ruest, président  

https://aqps.org/2020/01/10/vivre-avec-une-stomie/
http://www.aqps.org/
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Nous avons identifié sur le site de l’AQPS et sur Facebook que nous avions besoin d’un-e bénévole à 
temps partiel pour nous aider sur trois éléments soit : le site WEB, les tâches administratives et les 
rencontres de l’exécutif. Nous avons accepté une candidature et nous vous informerons dans les prochains 
mois de la suite de cette démarche très importante pour nous. Nous avons été invités lors de l’ouverture 
d’un nouveau Centre pour les personnes stomisées dans la ville de Québec. Voici les informations que 
nous retrouvons sur leur site : 

Le Centre de Stomie Premier est la boutique où vous arrêter à Québec pour vos achats de produits 
médicaux. Dans cette profession depuis maintenant 20 ans, notre objectif reste toujours le même, 
vous offrir le meilleur service à la clientèle ainsi que les prix compétitifs. Contrairement à certains 
sites internet, nous avons un magasin où nos techniciennes au service à la clientèle se feront un 
devoir de répondre à toutes vos questions et vous offrirons un service personnalisé de qualité. 
Notre équipe reçoit continuellement des formations des fabricants pour être informée des 
nouveautés et pouvoir vous servir adéquatement. Nos prix restent identiques que vous placiez 
votre commande par internet ou en boutique directement. Notre infirmière Stomothérapeute est 
disponible sur rendez-vous et sans frais de consultation pour tous nos clients. Il nous fera un 
immense plaisir de vous servir. Essayez-nous sans tarder et vous ne serez pas déçu! 

 

 

Connaissez-vous les STOMILOU. C’est la création d’une personne stomisée depuis plus de 10 ans, qui 
est devenue la première présidente du REGROUPEMENT des STOMISÉS de QUÉBEC-LÉVIS lors de 
leur assemblée générale du 19 mars 2022. Je joins à ce texte son histoire qui est parue dans le journal de 
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leur association lorsqu’elle était vice-présidente, ainsi qu’un article très stimulant identifiant l’origine des 
STOMILOU. 

En terminant je vous souhaite d’être entouré de beaucoup d’arbres en fleurs. 

Jude Ruest 
Président 

P.J.  Mot de la vice-présidente 
  Article Stomilou 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:info@aqps.org


Mot de la Vice présidente.

Après 2 ans, me revoilà sur le CA avec grand plaisir en tant que Vice-présidente. J’ai
occupé ce poste durant quelques années déjà.

Lorsque j’ai appris que le RSQL avait besoin de combler des postes pour le restant de
l'année et qu’il en était de la survie de celui-ci, je ne pouvais pas refuser. Comme vous le
savez j’aime beaucoup m’impliquer et même si je n’étais plus sur le CA j’ai toujours pris des
nouvelles et j’aimais bien me tenir à jour concernant celui-ci.

Je me présente, je suis stomisée depuis déjà 12 ans et comme vous le savez si bien ce sont
12 ans d’adaptation autant au niveau appareillage qu'au niveau familial. Que ce soit du
premier changement de sac à l’hôpital avec les fameux sacs coloplast transparents,
l’incompréhension et les pleurs.  Maintenant après avoir essayé pratiquement tout ce qui
existe pour ma part, une chose est sûre, il faut vivre le tout un jour à la fois.

Au début, je pouvais dire que je vivais une heure à la fois. Malgré toutes les mésaventures
comme la non cicatrisation de la plaie, la stomie mal positionnée, sac qui ne tient pas, et j’en
passe.  La seule compagnie que j’avais trouvé enfin avec le bon appareillage pour moi
c’était BBraun mais ceux-ci ont décidé de ne plus fournir le Canada et les États-Unis.

Je peux affirmer que la stomie m’a sauvé la vie car avec les maux de ventre, les courses de
l’auto à la salle de bain à chaque fois que je sortais, le fameux radar toilette, maintenant tout
ceci était du passée et dès mon réveil après l’opération j’ai senti que j’allais enfin vivre
comme une personne dite normal et que j’allais pouvoir refaire ce que j’aimais le plus c’est à
dire le magasinage hihi .

Ce long cheminement m’en a tellement appris sur moi.  Maintenant je ne suis plus gênée
d’en parler ou bien de montrer mon appareillage car ce n’est pas seulement un sac mais ça
fait partie de moi. Je ne pensais pas que j’aurai la force de passer à travers tout ça. Tout
ceci m’a appris que la science et le corps humain autant mentalement que physiquement
sont forts.

Sur une note plus heureuse, Je suis la maman fondatrice des Stomilous depuis déjà 3 ans.
Ce sont des toutous qui portent tout comme nous une stomie. Ils sont tous confectionnés
avec amour et délicatesse les uns après les autres. J’ai 5 petits enfants qui m’ont
énormément posé de questions sur la maladie et le nouvel accessoire que leur
grand-maman portait. Donc j’ai trouvé un moyen de leur montrer le fonctionnement de
celui-ci.

Sur ce, je vous souhaite un très bon temps des fêtes!  On se revoit l’an prochain.  Prenez
soin de vous!

Sylvie Leboeuf



LES STOMILOU

Comment sont nés mes stomilous.  Voilà.  Il y a quelques temps je me demandais 
comment expliquer à mes petits enfants (j'en ai 5 soit 10 ans, 9 ans, 7 ans, 5 ans et 2 ans) 
comment je fonctionnais pour aller aux toilettes comme me disent mes petits et il y avait 
aussi au sein de notre regroupement un petit garçon du nom de Zachary qui voulait 
expliquer aux enfants de sa classe pourquoi il avait un sac au niveau de son abdomen.

Donc à partir d'un modèle acheté aux Etats-Unis j'ai décidé de créer mon propre petit 
toutou et j'ai décidé de l'appeler STOMILOU.  Ce nom fait référence à la stomie et au 
mot toutou.  Après maintes essais de dessin et de couture pour que cela soit vraiment 
solide j'ai fini par réussir mon patron et à le dessiner sur mon tissus.  Encore là il fallait 
trouver quelque chose qui ressemble au sac vendu dans les centres de stomie.  J'ai 
finalement opté pour de la feutrine et à partir de là me voilà en mode confection.

Un soir avec ma machine à coudre, mes aiguilles à broder et du ruban de qualité me voilà
partie.  Un Stomilou demande un travail d'environ 2 heures chacun.  Il faut couper 
coudre, mettre de la bourre, broder le tout et l'installer solidement sur le toutou.  Si vous 
saviez le bien que j'ai à fabriquer ces petits trésors.

Moi qui pensait que cela serait utile pour les jeunes seulement et bien non.  Des 
personnes de tous âges en achètent.  Certaines personnes pour les mettre en évidence 
dans leur salon ou sur leur lit, d'autres pour expliquer à leurs petits enfants ou membres 
de leur famille qu'est-ce qu'une stomie et comment ca fonctionne.  Même certains centres 
de stomie de Québec, Trois-Rivières et Laval en possèdent pour leur clientèle.  Nous 
avons fait tirer un exemplaire lors de notre déjeuner à St-Jean-Port-Joli et la dame était 
tellement contente.

Donc si vous voulez votre Stomilou chez vous n'hésitez pas à communiquer avec moi par
courriel. sleboeuf45@hotmail.com.

Il y a plusieurs modèles de Stomilou cela dépend de votre goût et aussi de ce qui est 
disponible lors de mon approvisionnement.

Sylvie Leboeuf
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