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Mot de la présidente 
 

Le 26 octobre dernier, il y a eu élec on du nouveau 
conseil d’administra on et c’est avec beaucoup d’émo‐

on que j’ai accepté la présidence de l’Associa on des 
personnes  stomisées  du  Saguenay–Lac‐Saint‐Jean 
pour la prochaine année. 

En 2000, je suis devenue une personne stomisée en 
raison d’une inflamma on du gros intes n (colite ulcéreuse). À ce mo‐
ment, les traitements pour réduire mon inflamma on sévère ne fonc on‐
naient plus pour moi. En 2016, je me suis jointe au conseil d’administra‐

on de l’associa on et depuis ce jour, j’offre mon aide aux personnes 
stomisées à retrouver une vie normale et aussi à retrouver le sourire. 

La tâche qui m’a end ne sera pas facile, mais je peux compter sur une 
équipe formidable afin de poursuivre la mission de l’APS. Je bénéficierai 
de l’expérience de M. Jude Ruest pour mener à bien mon mandat de pré‐
sidente. Vous trouverez le mot de l’ex‐président à la page 7. Suite à 
l’élec on, M. Georges Avoine, de la région de la Côte‐Nord, remplacera 
M. Mario  Gagnon à tre de directeur. Après seulement un an parmi 
nous, comme bénévole,  M. Claude  Holmes nous a malheureusement 
qui és. Un hommage, rendu par M. Jude Ruest, est présent un peu plus 
loin dans le journal. 

Enfin ! Notre 40e congrès annuel a eu lieu et nous avons pu reprendre 
pleinement nos ac vités après deux années de restric on. Nous é ons 
très nombreux (plus de 140 personnes) à nous retrouver à l’hôtel La Sa‐
guenéenne de Chicou mi, le 16 septembre dernier. Trois fabricants d’ap‐
pareils collecteurs (Coloplast, ConvaTec et Hollister) ainsi que trois four‐
nisseurs de services (Centre de Stomie Premier, Centre de Stomothéra‐
pie du Québec et Stomo Médical) et le kiosque du CIPH étaient sur place 
pour répondre aux ques ons des personnes qui le désiraient. Nous avons 
invité M. Gilles Dumais et Mme Cathia Perron, infirmier‐ère, stomothé‐
rapeutes, ainsi que Mme Chantal Bine e, thérapeute en rela on d’aide, 
pour offrir des consulta ons gratuites aux personnes stomisées qui le 
souhaitaient. 

 Après la visite des différents kiosques, les personnes étaient invitées par 
M. Jude Ruest  à se déplacer pour l’ouverture du congrès. M. Alain  Le-
brun a présidé l’assemblée générale annuelle et les élec ons ont eu lieu. 

 
Suzie Simard, présidente 
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Les personnes présentes ont approuvé le nouveau sigle de l’Asso‐
cia on  des  personnes  stomisées présenté par sa créatrice, 
Mme Mélanie Lebrun. Ensuite, la rencontre s’est poursuivie avec 
une discussion animée par M. Jude Ruest « Vivre avec une sto‐
mie » dont le résumé figure un peu plus loin dans le journal. Pen‐
dant le repas, M. Jude Ruest nous a informés des grandes lignes 
du sondage « Comment ça va ? » réalisé à l’été 2021. Le tout s’est 
poursuivi avec des remerciements et la remise par M. Alain Le-
brun, d’un pe t souvenir à chacun des bénévoles de l’associa on. 
Plusieurs prix ont été distribués et la journée s’est terminée vers 
17 h. Vous trouverez un excellent résumé, avec photos, de 
Mme Mar ne  Gagnon, secrétaire de l’associa on.  Nous avons 
inclus l’évalua on de la journée et la liste des prix qui ont été re‐
mis. La réunion de secteur est planifiée à la salle communautaire 
d’Héberville‐sta on,  le samedi 15 avril 2023. Les trois fabricants 
de produits et deux fournisseurs de services seront présents, et 
nous prévoyons une ou deux conférences. Nous vous fournirons 
plus d’informa on dans le journal de mars 2023 et nous vous in‐
vitons en grand nombre. Notre prochain congrès annuel se fera 
au même endroit l’an prochain. Réservez ce e date sur votre 
agenda : samedi 16 septembre  2023,  à  l’hôtel  La  Saguenéenne 
de Chicou mi.  

Dans ce journal, nos infirmières en stomothérapie nous livrent 
leurs messages. Mme Cathia  Perron vous informe dans son 
texte « Le mot de la stomo » et Mme Véronique Brassard nous 
souhaite un bon congrès. Mme Andréanne Gousse nous présente 
Nadine nutri onniste, qui nous explique cinq mythes et réalités 
sur l’alimenta on des personnes stomisées. Vous trouverez éga‐
lement un beau texte rédigé par Mme Mar ne Gagnon pour les 
anniversaires d’automne. Mme Diane Vaillancourt nous informe 
des décès des membres et nous fait cadeau d'une belle pensée. 
D'autres informa ons intéressantes sont à lire dans le journal. 

Un gros merci à M. Alain  Lebrun et à Mme Chris ane  Basque 
pour le montage du journal. 

Le temps des fêtes arrive à grands pas. Prenez bien soin de vous 
et de vos proches. Vous trouverez nos souhaits à la page 8. 

 Joyeux Noël et bonne année 

Suzie Simard, présidente et souriante 
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Mot de l’ex‐président 
À peine deux ans après être devenu une per‐
sonne stomisée, je me retrouve sur le conseil 
d’administra on de l’Associa on  des  per‐
sonnes stomisées du Saguenay—Lac‐St‐Jean. 
L’accueil est chaleureux, les personnes sont 
amicales et je me sens tout de suite à l’aise. 

Le travail est colossal dans ce e nouvelle organisa on d’aide et 
de sou en et les moyens financiers sont minimes. Il faut, comme 
le disent les anciens, du jus de bras pour faire tourner la roue. Je 
me joins à ce e nouvelle équipe, qui ne ménage pas son temps, 
avec de grandes ambi ons. Il faut informer les nouvelles per‐
sonnes stomisées et je me rends disponible pour l’équipe du 
journal qui n’a pas cessé d’envoyer ses quatre journaux par an‐
née depuis le tout début.  

J’assiste à mon premier congrès et j’en ressors emballé de voir 
des personnes qui ont les mêmes préoccupa ons que moi, c’est‐
à‐dire comment apprendre à « Vivre  avec  une  stomie ». Deux 
ans plus tard, on me propose comme vice‐président, mais je dois 
qui er le conseil d’administra on de l’Associa on en raison de 
mon travail à l’extérieur de la région. C’est à l’automne 1998 que 
j’accède à la présidence avec une équipe de bénévoles qui n’ont 
jamais cessé de m’impressionner.  

Avec les années, nous avons mis en place une équipe soudée de 
bénévoles qui ont une seule mission : vous aider à « Vivre avec 
une  stomie », soit par le journal ou encore par nos deux ren‐
contres annuelles. Il y a des noms qui apparaissent comme offi‐
ciers (président, vice‐président, secrétaire et trésorier), mais il 
faut que je vous dise que ce sont toutes les personnes présentes 

 
Jude Ruest, président  
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au conseil d’administra on qui par cipent à toutes les tâches de 
l’Associa on. C’est ça que j’appelle une équipe soudée. Je qui e 
la présidence, mais je reste au sein de ce e merveilleuse équipe.  

Jude Ruest 
Ex‐Président 
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Les infos de la stomo 
 

Mon retour au travail, qui suit mon 
congé de maternité, se démarque par 
le nombre de consulta ons réalisées, 
partout dans la région, pour vous ai‐
der à résoudre une probléma que 
en lien avec votre stomie. Je suis 
heureuse de constater que la tra‐
jectoire établie avec les infirmières de première ligne fonc‐

onne bien. Actuellement, pour obtenir une consulta on 
avec une stomothérapeute, la première étape est de consul‐
ter une infirmière dans un CLSC (services courants ou sou en 
à domicile) ou alors à la clinique externe de Chicou mi. Après 
avoir réalisé une évalua on de votre probléma que, l’infir‐
mière ayant besoin de sou en m’interpellera pour une con‐
sulta on. 

Je désire également vous informer que le 17 novembre der‐
nier, j’ai donné une conférence de 2 h 30 à 35 infirmières de 
la région qui travaillent principalement en « sou en à domi‐
cile et services courants ». Le but de la conférence était de 
les ou ller pour offrir des soins de stomies de qualité. Elles 
m’ont assuré que les forma ons données contribuent à amé‐
liorer les soins que vous recevez dans la région. 

Je termine en vous souhaitant de très joyeuses fêtes, entou‐
rées de vos proches. Que la santé, l’amour et la paix soient 
au rendez‐vous pour 2023. 
 

Cathia Per on,  
infirmière B.Sc. Stomothérapeute 

 

 

Cathia Per on 
infirmière B.Sc. Stomothérapeute 
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Bon anniversaire! 
 

À toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire dans 
les mois de décembre, janvier et février, nous offrons ce e 
chronique. 

Novembre apporte avec lui des journées plus courtes, des 
températures plus fraîches ainsi qu’une nature quelque peu 
dégarnie de ses atouts. 

Par contre, se pointe aussi la saison des fes vités, des 
retrouvailles et des repas pris en famille autour d’une table 
bien garnie. Quel plaisir de retrouver tous les siens réunis ! 

Je ne peux m’empêcher de penser aux gens seuls, sans 
famille ou délaissés des leurs. Sans oublier ceux qui ont 
perdu un être cher au cours de ce e année. Mes douces 
pensées vous accompagnent. 

Au cours de ce e saison, prenons un temps d’arrêt, de 
repos et profitons‐en pour refaire le plein d’énergie afin de 
passer à travers ce e saison avec tout ce qu’elle nous offre. 
Pour certains, ce sera de revenir à son intérieur pour 
profiter de la chaleur de leur foyer et pour d’autres, plus 
téméraires, les ac vités extérieures les appelleront malgré 
le froid et la neige. 

Peu importe comment vous passerez ce e saison froide, je 
ens à vous souhaiter d’y trouver 

réconfort, repos et sérénité. 

Et à ceux qui y célèbrent leur 
anniversaire, je vous souhaite quelques 
moments tendres ou plus encore… 

 

Martine Gagnon secr. Martine Gagnon  
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Le 31 août dernier, Mme Candy  For n, adjointe de direc on, 
chez Produits  fores ers Résolu, Usine de Kénogami a remis un 
chèque de 500 $ au conseil d’administra on de l’Associa on des 
Personnes Stomisées Saguenay—Lac‐St‐Jean (APS).  

Ce généreux don de 
Produits  fores ers  Ré‐
solu, Usine  de  Kénoga‐
mi a aidé les membres 
de notre CA à recevoir 
toutes les personnes 
stomisées gratuitement 
pour notre 40e congrès 
annuel de 2022. 

Mme Véronique Brassard, infirmière stomothérapeute, n’ayant 
pu être présente à notre congrès a tenu à nous offrir ce message. 

Bonjour à tous,  

J'aimerais vous souhaiter un congrès agréable en ce beau samedi de 
septembre. 

J'aurais adoré être avec vous mais malheureusement je suis à l'exté-
rieur de la région pour le week-end. 

Je souhaitais tout de même vous men onner que le CIUSSS, sortant 
d'une pandémie, est en réflexion sur l'améliora on des soins à ap-
porter aux personnes stomisées et que nous vous impliquerons sans 
aucun doute dans ce processus à venir. 

À bientôt! 

Véronique Brassard 

Merci beaucoup et à bientôt! 

Véronique Brassard, B. Sc. Inf., stomothérapeute 
Conseillère cadre à la direc on des soins infirmiers (Enfance‐Jeunesse‐
Famille) 



 16 

 

 17 

 

Présenta on d’une collaboratrice du  
blogue ANA & Moi 
par Andréanne Gousse 

Depuis son plus jeune âge, Nadine s’intéresse à la nutri on et à 
tout ce qui l’entoure. En devenant une personne stomisée, on 
peut facilement développer des craintes face à certains ali‐
ments, ou encore face à la dénutri on/déshydrata on ou aux 
blocages intes naux. Nadine démys fie donc, pour nous, les 
aspects qui entourent l’alimenta on des personnes vivant avec 
une stomie.  

Bien que certaines restric ons alimentaires puissent être asso‐
ciées aux personnes stomisées, il est important de cibler les‐
quelles s’appliquent à nous, si elles sont applicables, car notre 
façon de nous alimenter est propre à chacun de nous. Nous 
pouvons tous nous entendre sur l'importance de limiter à de 
pe tes quan tés les nouveaux aliments essayés, de bien mas ‐
quer et de bien s’hydrater. Pour le reste, faisons comme le pro‐
pose Nadine en intégrant des habitudes alimentaires qui nous 
font du bien, nous procurent du plaisir et contribuent à nous 
faire sen r bien dans notre peau. 

Pour d’autres conseils de notre nutri onniste, rendez‐vous sur 
le alterna veana.com/blogueana 

5 MYTHES & RÉALITÉS SUR L'ALIMENTATION DES PERSONNES 
STOMISÉES, par Nadine 

La nutri on est bien à la mode actuellement. 

Je peux  facilement  comprendre  l’intérêt qu’on  lui porte,  car 
c’est un domaine qui me passionne depuis plus de vingt ans. 
J’en ai fait mon choix de carrière et j’ai, comme tout étudiant, 
« mangé mes croûtes » pour obtenir mon baccalauréat en nu-
tri on ;  le  seul programme d’études qui permet, au Québec, 
de passer à  travers  les étapes nécessaires pour devenir  spé-

https://www.alternativeana.com/blogueana
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cialiste de l’alimenta on humaine. Une grande par e de mon 
travail  consiste à  faire  le point avec  les gens à propos de  ce 
qu’ils ont  retenu de  leurs  lectures ou conversa ons à propos 
de  la nutri on, puis de nuancer  les concepts pour qu’ils puis-
sent con nuer avec de bonnes bases. 

Via  le blogue ANA&Moi,  je vais partager, avec vous,  les no-
ons générales que j’ai à vulgariser le plus souvent en clinique 

ou lorsque je fais des présenta ons à propos des maladies in-
flammatoires  de  l’intes n  ou  à  propos  des  stomies.  Évidem-
ment,  elles  ne  seront  pas  parfaitement  personnalisées  pour 
chacun d’entre vous, mais j’espère faire le ménage parmi tout 
ce que vous avez pu  lire ou en-
tendre dire à propos de  la nu-
tri on adaptée à votre réalité. 

On  a  du  pain  sur  la  planche, 
c’est sûr, car de  la désinforma-
on en nutri on, il y en a ! 

Commençons  tout de  suite par 
une pe te mise en bouche afin de vous donner un avant-goût 
de ce qui s’en vient dans les billets « nutri on » ! 

 

Mythe ou réalité ? 

1. Il n’y a pas de régime alimentaire unique et spécifique aux 
personnes souffrant d’une maladie inflammatoire de l’intes n. 
Il n’y en a pas non plus pour les personnes stomisées. 

VRAI. L’alimenta on de chaque personne a einte d’une mala-
die  inflammatoire de  l’intes n ou stomisée doit être adaptée 
en  fonc on de sa  tolérance  individuelle afin de  sa sfaire ses 
besoins physiologiques en énergie et en nutriments ainsi que 
ses besoins psychologiques en lien avec l’acte de se nourrir. 
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2.  Les  personnes  a eintes  d’une  maladie  inflammatoire  de 
l’intes n ne peuvent plus manger de fibres. 

FAUX.  Certains  types  de  fibres  sont  à  consommer  avec  pru-
dence dans les phases aiguës de la maladie, mais peuvent être 
réintégrés par la suite selon la tolérance individuelle. 

3.  Les  personnes  stomisées  ont  toutes  beaucoup  de  restric-
ons alimentaires. 

FAUX  et  heureusement.  Sauf  excep on,  une  fois  la  période 
postopératoire passée (environ 6 semaines), les personnes sto-
misées n’ont pas à re rer systéma quement certains aliments 
de leur alimenta on. Naturellement, les personnes qui ont des 
restric ons en  raison d’autres probléma ques de  santé  (Ex. : 
maladie cœliaque, diabète,  reflux gastrique, etc.) doivent  les 
maintenir. 

4. Certains aliments occasionnent plus  facilement des odeurs 
et des gaz. 

VRAI et c’est vrai pour tout le monde, pas seulement pour les 
personnes stomisées ! Certains aliments entraînent plus facile-
ment  la  forma on  de  gaz, mais  cela  ne  veut  pas  dire  qu’ils 
vous en occasionneront à VOUS. Plutôt que de  les re rer sys-
téma quement de votre alimenta on, prenez soin de vérifier 
votre tolérance à chacun d’eux au préalable. 

5. Certains aliments entraînent des conséquences sur la consis-
tance et la couleur des selles. 

VRAI. Encore une fois, c’est vrai pour tout le monde, pas seule-
ment pour les personnes stomisées.  
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Décès de 

Claude Holmes 

Lorsque Andrée m’a téléphoné ce ma n du 1er novembre 
2022 pour m’annoncer le décès de Claude,  je suis resté muet 
pendant quelques secondes. Je pouvais à peiner exprimer 
mon émo on tellement c’était ina endu. Claude avait intégré 
notre équipe de bénévoles l’an dernier, avec du feu sous les 
souliers, tellement il était intéressé à aider les nouvelles 
personnes stomisées 
À chaque rencontre il nous apportait de nouveaux 
commanditaires et de nouvelles idées afin d’apporter sa part 
dans ce e nouvelle équipe de travail bénévole. Il nous 
impressionnait par sa vivacité, son langage direct et sa vision 
sans limite du bénévolat. Je l’ai à peine 
connu en dehors de nos ac vités 
régulières, mais je peux vous dire sans 
me tromper qu’il a laissé une marque 
d’amour et de partage sans limite au 
sein du conseil d’administra on de 
l’Associa on des personnes stomisées 
du Saguenay‐Lac‐St‐Jean. 

Merci de t’avoir côtoyé Claude 
Jude  
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hÇ zÜtÇw `xÜv| 
Un grand merci à Mme Catia  Perron, 
infirmière stomothérapeute et à 
M. Gilles Dumais, infirmier stomothé‐
rapeute, qui nous ont fait bénéficier 
de leurs soins. Avec générosité et un 
chaleureux sourire, ils ont accueilli plu‐
sieurs personnes 

stomisées en consultation lors de notre 
journée « Fenêtre sur l’espoir » à l’hôtel 
La Saguenéenne de Chicoutimi, le same‐
di 17 septembre 2022.  
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Invitation 
Le congrès pour l’année 2023 aura lieu à : 

L’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi 

Le samedi 16 septembre 2023, à 8 h 30 

 Consultations gratuites avec un‐e infirmier‐ère 
stomothérapeute 

 Conférence  

 7 exposants et plus de temps pour les consulter 

Le royaume de l'espoir 

ne connaît pas l'hiver 

Inconnu 
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Invitation 

RÉUNION DE SECTEUR 
Le 15 avril 2023 

 
Lieu :  Centre communautaire – Hébertville-Station 
 Salle des Chevaliers de Colomb 

23A, rue Deschênes 
Hébertville-Station 
G0W 1T0 

Date :  Le Samedi 15 avril 2023 

 Accueil par la porte principale 
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Résumé du 40e congrès régional 2022. 

Par une belle journée 
du mois de sep‐
tembre, près de 
140 personnes se pré‐
sentent au 40e congrès 
de notre Associa on. 
Tous semblent heu‐

reux de pouvoir enfin se regrouper après ce e dure pandé‐
mie qui nous a tous frappés. 

Tous les fabricants et 
représentants sont fin 
prêts et disponibles 
pour nous présenter 
leurs produits et ser‐
vices. 

Ce e année, pour souligner le 40e congrès, nous avons 
choisi le thème  
« FENÊTRE SUR  L’ES‐
POIR  » afin de don‐
ner à tous le courage 
de con nuer. 

 

M. Jude  Ruest, animateur et 
coordonnateur du congrès, 
nous souhaite la bienvenue et 
nous brosse un portrait du 
déroulement de la journée.  
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Nous avons le plaisir d’accueillir des infirmiers‐ères stomo‐
thérapeutes ainsi qu’une thérapeute en rela on d’aide qui, 
tout au long de la journée, reçoivent ceux qui en ressentent 
le besoin. 

L’assemblée générale débute avec la lecture du procès‐
verbal de l’an passé ainsi que de nos états financiers. Un 
membre du conseil d’administra on ayant dû donner sa dé‐
mission pour cause personnelle, une élec on est donc faite 
et M. Georges Avoine, de la région de Baie‐Comeau, est élu. 

L’implica on de nos béné‐
voles est soulignée de ma‐
nière symbolique avec la re‐
mise, à chacun, d'un pe t 
coffret contenant un remer‐

ciement pour leur dévoue‐
ment exemplaire.  
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Mme Mélanie  Lebrun 
nous dévoile le nou‐
veau logo qui représen‐
tera l’associa on pour 
les années à venir. 

Viendra ensuite une 
discussion interac ve 

sur différents enjeux reliés à notre condi on de personne 
stomisée. Tous y par cipent 
selon leurs expériences par‐
fois cocasses et parfois dra‐
ma ques. Plusieurs sujets y 
sont abordés tous plus per ‐
nents les uns que les autres. 

Nos membres 
sont ensuite con‐
viés à un cocktail 
de bienvenue sui‐
vi d’un diner où 
tout est en place 
pour favoriser les 

échanges conviviaux, dans un climat de bonne humeur. 

Ce e magnifique journée s’est ainsi conclue en se donnant 
rendez‐vous l’an pro‐
chain pour le 
41e congrès régional. 
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Vivre avec une stomie 

Vivre avec une stomie ce n’est pas si facile que ça. Ce sont des 
paroles que j’entends souvent. Lors de notre congrès, vers la fin 
de l’avant‐midi, M. Jude Ruest et madame Chris ane Basque, 
qui l’accompagnait avec son matériel informa que, ont dialo‐
gué sur différents sujets touchant le quo dien des personnes 
stomisées. Je sais que ce n’est pas facile de « Vivre avec une 
stomie » et tout au long de ce e conférence, toutes les per‐
sonnes présentes ont pu intervenir sur les thèmes suivants : 

 L’habillement 
 La nourriture 
 La vie sociale 
 La vie in me  
 L’appareillage  
 Leurs principales interroga ons non  

élaborées auparavant 
 Autres sujets 

Tous ces thèmes étaient accompagnés de photos amusantes 
et/ou explica ves et de références au Guide alimentaire cana‐
dien ou au Guide pour les nouvelles personnes stomisées (GPS). 
L’heure allouée pour ces discussions a été largement dépassée 
et nous sommes par s pour le diner avec une bonne heure de 
retard. 

Jude 
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12 règles pour bien vieillir  

1. Parlez‐vous. Il y a des moments où vous avez 
besoin de l’avis d’un expert. 

2. Considérez que l’expression « s’habiller ten‐
dance » veut dire porter ce qui vous convient. 

3. Vous n’avez pas besoin de pra quer la « ges on de la co‐
lère ». Vous avez besoin que les gens cessent de vous éner‐
ver! 

4. Vos compétences humaines et sociales sont très bien. C’est 
seulement votre tolérance à la bê se humaine et aux idiots 
qui a besoin d’être améliorée. 

5. Le pire mensonge que vous vous faites à vous‐même c’est : 
« Je n’ai pas besoin de l’écrire. Je vais m’en souvenir »! 

6. Ces jours‐ci, « être à l’heure » veut dire « lorsque j’arriverai ». 
7. Même « se la fermer » avec le ruban adhésif le plus solide 

« duct tape » ne peut réparer certaines erreurs, mais ça peut 
au moins en a énuer la portée. 

8. Ne serait‐il pas merveilleux de pouvoir se me re dans la sé‐
cheuse une dizaine de minutes et en ressor r sans rides et 
deux ou trois tailles plus pe tes? 

9. Dernièrement, n’avez‐vous pas remarqué que les gens de 
votre âge semblent beaucoup plus vieux que vous ? 

10. Vous pensiez que vieillir prendrait beaucoup plus de temps. 
11. Vous n’avez toujours pas appris à agir à votre âge et j’espère 

que vous ne l’apprendrez jamais. 
Et une de plus 
12. Vous savez que vous êtes devenu vieux lorsque « une pe te 

dernière pour la route » veut dire « un dernier pe t pipi avant 
de par r » ! ! !  

Librement traduit et adapté par Christiane  
Ostomy Outlook 
Ostomy Associa on of North Central Oklahoma 
March 2020, Vol. XLII, No 3 
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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. 

Mme Janine Paradis 
1er mars 2022 
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Ne partez pas sans lui 

Passeport de voyage pour les personnes stomisées 

Les voyages sont de retour  

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/ 
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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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