
   

 

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 Association. 

Tous semblent heu-

reux de pouvoir enfin se regrouper après cette 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. 

Cette 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 continuer. 

 

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 relation 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’administration ayant dû donner sa dé-

mission pour cause personnelle, une élection est donc faite 

et M. Georges Avoine, de la région de Baie-Comeau, est élu. 

L’implication de nos béné-

voles est soulignée de ma-

nière symbolique avec la re-

mise, à chacun, d'un petit 

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’association pour 

les années à venir. 

Viendra ensuite une 

discussion interactive 

sur différents enjeux reliés à notre condition de personne 

stomisée. Tous y participent 

selon leurs expériences par-

fois cocasses et parfois dra-

matiques. Plusieurs sujets y 

sont abordés tous plus perti-

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. 

Cette magnifique journée s’est ainsi conclue en se donnant 

rendez-vous l’an pro-

chain pour le 

41e congrès régional. 


