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Message du président 

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

Ok J’embarque 

À chaque fois que les couleurs de l’automne commencent à apparaître dans nos cours, dans nos parcs 
ou le long du parcours que nous empruntons régulièrement, je ne peux m’empêcher de penser que le 
début de l’automne a une signification particulière pour moi. En 2015, j’ai participé à une activité 
mondiale intitulée Journée mondiale de stomie dont le thème était : « Beaucoup d’histoires, d’une 
seule voix ». L’objectif de cette journée était d’améliorer la réhabilitation des personnes stomisées dans 
le monde entier en portant les besoins et les aspirations des personnes stomisées et de leur famille à 
l’attention de la communauté en général et de la communauté mondiale en particulier. 

C’est en 1993 que le professeur Dr. Gerhard England, président de l’association internationale de 
stomie, a proposé d’organiser une Journée mondiale de stomie. Cette journée devait se répéter tous 
les trois ans et, avec le temps, les activités de sensibilisation auprès de la population régionale, nationale 
et internationale se sont multipliées sous différentes formes. Depuis quelques années, les associations 
de personnes stomisées proposent à leurs membres d’inviter leurs proches à une marche démontrant 
leur engagement auprès de l’organisation.  

Depuis plusieurs années, la Société canadienne des personnes stomisées organise une marche au début 
du mois d’octobre pour souligner la Journée mondiale de stomie et inviter la population en général à 
participer avec leur association respective. Cette activité d’octobre est très populaire et les résultats 
financiers sont encourageants pour permettre aux associations locales d’aider et de supporter les 
personnes stomisées. Vous pourrez retrouver l’essentiel des informations canadiennes sur le site de la 
Société canadienne des personnes stomisées www.ostomycanada.ca ou sur le site 
www.stepupforostomy.ca. Vous serez surpris par le nombre des activités qui seront réalisées durant 
cette journée. La Société canadienne des personnes stomisées fête ses 60 ans d’existence cette année. 
Elle vous invite à vous joindre aux associations le 1er octobre 2022 dans les villes, les villages, les parcs 
et les lieux à travers le Canada pour démonter votre soutien aux personnes qui vivent avec une stomie. 

Ce jour-là vous pourrez marcher, trottiner, courir, flâner, pédaler sur votre vélo, faire de la randonnée, 
sauter de la corde, danser, lire, jouer avec vos enfants ou simplement échanger quelques mots avec 
votre entourage. L’objectif est d’accroître votre participation et votre sensibilisation, afin que les 
personnes stomisées puissent améliorer leur qualité de vie. Ces événements sont actuellement prévus 
pour être à l’extérieur, principalement dans les lieux publics.  

La seule activité identifiée pour le début octobre 2022 pour le Québec est organisée par l’Association 
des Stomisés Richelieu-Yamaska (ASRY). Sous le thème : « Je marche pour VAINCRE LES MALADIES 
INFLAMMATOIRES du système digestif », l’ASRY invite la population locale pour le dimanche 2 octobre 
2022 de 10 h 00 à midi. Cette 8e marche, d’environ cinq Km, sous la présidence d’honneur d’Isabelle 

Jude Ruest, président  

http://www.ostomycanada.ca/
http://www.stepupforostomy.ca/


  Octobre 2022 

Parenteau, co-propriétaire de la Rôtisserie Excellence, partira du Cégep de Saint-Hyacinthe et sera 
animée par monsieur Jacques Beaudreault, président de l’ASRY. 

Et c’est gratuit. Oui gratuit. De plus vous trouverez sur place des rafraichissements et des collations, de 
l’animation, de la musique et de nombreux prix de présences dont un vélo électrique d’une valeur de 
2 500 $ offert par Lussier Chevrolet Buick GMC Ltée. L’idée de Ok j’embarque devrait commencer à vous 
faire sourire.  

C’est le plaisir de retrouver les personnes stomisées et les personnes sensibilisées à notre objectif 
principal d’aide et de soutien qui motive des centaines de bénévoles depuis de nombreuses décennies 
à travers le Québec, le Canada et le monde entier. Cette frénésie de quelques personnes bénévoles que 
je côtoie depuis plusieurs années, qui oublient les frontières et les obstacles pour offrir des activités 
variées afin de donner espoir aux nouvelles personnes stomisées, m’invite à vous dire Ok j’embarque. 

Pour toutes les autres personnes qui sont nouvellement opérées, celles dont l’ état de santé est précaire, 
celles pour qui la distance pour cette activité est un obstacle majeur, celles qui ne sont pas à l’aise de se 
faire identifier publiquement comme personne stomisée, mais qui voulez appuyer cette démarche, je 
vous invite à offrir votre contribution sur le site de l’ASRY www.stomisesry.com ou sur le site de l’AQPS 
www.aqps.org dans l’onglet DONS en spécifiant la marche de l’ASRY. De cette façon vous pourrez 
affirmer vous aussi Ok J’embarque. 

Bonnes couleurs automnales 

 

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 la vie à une 
nouvelle personne stomisée. 
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