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

Une fin d’été mouvementée
Le printemps dernier s’était annoncé avec une reprise bien remplie des activités pour l’AQPS. Au
milieu de mai, à St-Jérôme, l’équipe de l’AQPS accompagnée de plusieurs membres du CA de
l’Association d’Iléostomie et de Colostomie de Montréal (AICM) a organisé et animé une
journée Vivre avec une stomie avec une belle participation de nouvelles personnes stomisées et un
contenu qui a intéressé l’ensemble des participants, comme le témoignent les commentaires
provenant des feuilles d’évaluation de cette magnifique journée du printemps.
À peine une semaine plus tard, l’AQPS s’est rendue à Cap-aux-Meules où 47 membres du personnel
soignant du CISSS des Îles et des pharmacies locales ont reçu avec M. Brian D’Anjou de la
compagnie Hollister une information détaillée et précise sur l’appareillage qui devrait être utilisé pour
les nouvelles personnes stomisée. Nous avons aussi rencontré une quinzaine de personnes stomisées
et M. Gilles Dumais, infirmier stomothérapeute qui m’accompagnait, a rencontré 13 personnes
stomisées dont une alitée. Jamais je n’aurais pensé voir autant de personnes intéressées pour cette
première journée de Vivre avec une stomie aux Îles-de-la-Madeleine.
D’autres rencontres avaient été planifiées en Gaspésie, en Abitibi et dans l’ouest de la province
(Gatineau) mais compte tenu que nous organisons les journées Vivre avec une stomie avec le milieu
médical, les premières approches ou communications nous faisaient part d’un personnel en souseffectif, de la relocalisation du personnel soignant, des absences répétées et prolongées et aussi, je
m’en suis aperçu rapidement, d’une fatigue persévérante des gens du milieu. Nous avons donc pris la
décision de reporter ces journées à l’an prochain.
Je vous ai annoncé au printemps dernier qu’il y avait une nouvelle présidente au Regroupement des
personnes stomisées de Québec-Lévis (RSQL), madame Sylvie Leboeuf, qui remplaçait le président
par intérim M. Serge Maltais suite à la démission de M. Louis Fontaine au printemps 2021.
M. Robert Castonguay a, depuis la mi-octobre, remplacé madame Leboeuf lors de leur assemblée
générale extraordinaire du 15 octobre 2022. M. Castonguay devient le nouveau président du RSQL.
Je vous invite à visiter leur site WEB www.rsql.org pour connaître les détails et leurs prochaines
activités.
L’Association des personnes stomisées du Saguenay—Lac-St-Jean région 02 a fêté son
40e Congrès annuel le 17 septembre dernier et il y a eu plus de 140 personnes qui se sont présentées.
Plusieurs kiosques d’information étaient sur place, des consultations gratuites ont été offertes en
stomothérapie et en relation d’aide et, comme c’est la coutume au Saguenay, de nombreux prix de
présences ont été distribués. Quelques jours plus tard un nouveau conseil a été désigné et madame
Suzie Simard a été nommée présidente à la grande surprise des membres du CA de l’Association du
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Saguenay. M. Jude Ruest, qui occupait ce poste depuis plus de 15 ans, avait décidé de se retirer pour
laisser la chance à une nouvelle personne d’offrir de nouvelles idées enrichissantes aux personnes
stomisées de cette belle région.
Une semaine après le congrès du Saguenay, l’AICM a offert aux personnes stomisées de la grande
région de Montréal, une journée pour les personnes stomisées avec des kiosques d’informations, des
renseignements pour le crédit d’impôt pour les personnes handicapées (CIPH), des discussions
animées sous le thème Vivre avec une stomie avec deux infirmiers stomothérapeutes, des
consultations gratuites avec une infirmière stomothérapeute et une multitude d’informations diverses
pour les nouvelles personnes stomisées. Quelques jours plus tard, nous avons appris qu’il y avait un
nouveau président pour l’AICM. Il s‘agit de M. Daniel Lapointe, qui était vice-président depuis
quelques temps.
L’Association des stomisées de la Mauricie a également fêté son 40e anniversaire, le jeudi
20 octobre 2022 au Pavillon Maurice Pitre. La présidente, madame Henriette Rivard, avait convoqué
ses membres à une assemblée générale spéciale qui avait pour but de changer le nom de leur
association en Association des personnes stomisées Mauricie Centre-du-Québec (APSMCQ) et
la refonte des Règlements généraux. Ensuite il y a eu l’assemblée générale annuelle et quatre
nouveaux membres se sont ajoutés au CA et, à la grande surprise toutes les personnes présentes,
madame Rivard s’est retirée du CA. Je ne peux malheureusement vous donner le nom du nouveau
président car, au moment où j’écris ces lignes, le CA ne s’est pas encore réuni.
Beaucoup beaucoup de changement au niveau des Associations de personnes stomisées au Québec.
Quatre associations régionales changent de présidents et d’une bonne partie de leur conseil
d’administration. Personnellement, je vois cela avec beaucoup d’intérêt et beaucoup de positif. Nous
avons traversé au cours des derniers mois des situations inattendues et très souvent difficiles et nous
sommes pour la plupart d’entre nous heureux d’être encore là. Plusieurs personnes ont véritablement
changé depuis le début de la pandémie et je m’en rends compte à tous les jours. L’attitude de certaines
personnes n’est plus la même qu’auparavant et on n’a qu’à penser aux dernières élections pour se
rendre compte véritablement de ce fait.
Certaines problématiques restent toujours présentes dont celle qui me motive en tout temps qui
consiste à aider les nouvelles personnes stomisées. Oui certaines façons de faire vont changer, mais
la problématique demeure la même. Il faut qu’il y ait en tout temps quelqu’un qui demeure disponible
pour répondre aux inquiétudes énormes qui résultent du fait d’avoir une stomie.
Je suis et je serai encore là pour vous, les nouvelles personnes stomisées et aussi pour toutes celles
qui désirent partager leur vécu, leurs inquiétudes, leurs questions . . .

Jude

Jude Ruest

Président
P.S. Vous pouvez m’écrire à info@aqps.org pour offrir vos services ou me donner de l’information pour aider
les personnes stomisées. N’hésitez pas!
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