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MERCi
VOS DONS SONT TRÈS APPRÉCIÉS

CONTRIBUTIONS    DONS    ABONNEMENTS     P.40
Ce bulletin est le moyen d’information officiel de l’Association des Stomisés  
de la Mauricie. Ce Bulletin est publié deux (2) fois par année. 

Vos dons servent à défrayer les coûts d’impression, de reliure, des timbres, etc…   
Nous vous invitons à donner ce que vous pouvez afin que nous puissions continuer à vous  
envoyer ce Bulletin.  Les personnes qui ne désirent pas le recevoir, sont priées de nous aviser  
par le coupon dans le bulletin ou par téléphone.  Merci.

L’équipe du C.A.
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DÉCHARGE 
Les renseignements contenus dans le présent bulletin ne sont fournis qu’à titre informatif. Ils 
ne doivent pas être invoqués pour suggérer un traitement pour un individu particulier ou pour 
remplacer la consultation d’un professionnel en santé qualifié qui connaît les soins médicaux 
dont vous avez besoin. Si vous avez des questions sur les soins de santé, consultez votre mé-
decin. Vous ne devez jamais vous abstenir de suivre l’avis d’un médecin ou tarder à consulter un 
médecin à cause de ce que vous avez lu dans le présent buelletin ou tout autre bulletin.
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UN CHANGEMENT  
DE LA GARDE
ou un retour sur le départ  
de Denis Bergeron
 
Nous  étions avertis depuis deux ans du départ 
planifié de Denis; c’est donc le 15 octobre 2019 à 
la toute fin de l’AGA que les membres se devaient 
de souligner son départ. Je me fis le porte-parole 
de l’assemblée pour rendre hommage à Denis et à 
Lisette son épouse pour ces 18 années  
de dévouement. 

Voici d’ailleurs un extrait de mon éloge  
envers le couple Denis-Lisette.
 

Merci Denis, pour ces dix-huit ans de bénévolat constant 
au service des membres;  tes activités ont été nombreuses 
pour faire connaître notre association et recruter des mem-
bres. Selon les toutes dernières statistiques, nous avons un 
membership très élargi et nous sommes une rare associa-
tion à ne pas exiger un abonnement annuel (350) et avoir 
un Bulletin ESPOIR avec couleurs. Nous te devons aussi, 
cette culture du bénévolat que tu as transmis en exemple  
à tous ceux qui t’ont connu.

Évidemment, Lisette ta compagne quitte aussi son  
0bénévolat auprès de l’ASM; elle a été animatrice d’ate-
liers lors des congrès, personne-ressource pour le Comité 
des visiteurs et sûrement conseillère spéciale en maintes 
occasions. Merci Lisette.

Mais vous conservez  tous deux la responsabilité et la 
coordination  du Comité des visiteurs.

Au nom de tous les membres de l’ASM, Marguerite Paquet 
a remis à Denis et Lisette, deux certificats cadeaux d’une 
valeur de 100$ chaque pour l’achat de billets de spectacles 
à l’amphithéatre Cogéco d’une part et à la salle Thompson 
d’autre part. Un cadeau des membres du C.A. auquel s’était 
joint Le Centre de stomie de la Mauricie et l’AQPS. Lisette 
s’est fait remettre une plante en fleurs du nom de Anthur-
ium laquelle sous ses bons soins durera longtemps.

 Président de l’Association  
des Stomisés de la Mauricie 
pendant 18 années, et 
maintenant coordonateur  
du comité des visiteurs 
Uro, Colo et Iléo.

DENIS 
BERGERON
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Puis Josée Sylvain remettait à Lisette et à Denis, une de  
ses réalisations représentant un paysage de belle nature. 
Josée avait aussi prévu d’y adjoindre une carte illustrée 
d’un superbe dessin de merle bleu avec à l’arrière un  
rabat permettant à tous les participants d’y ajouter leur 
signature. 

Le vice-président, y alla de son don personnel, une  
magnifique planche à découper en bois en provenance  
de ses ateliers. Enfin, ce couple charmant a été  
chaudement applaudi.

Auparavant  Claude Sylvain s’était vu remettre par Denis 
encore président, un prix au montant de 50$ au nom de 
l’ASM pour souligner le gagnant du prix Reconnaissances 
AQPS pour la région Mauricie en plus d’un montant de 100$ 
déjà  reçu lors du congrès de l’AQPS le samedi précédent 
à Trois-Rivières.(voir son article plus loin). Félicitations 
Claude et c’est une invitation à tous les membres à  
s’exprimer par leur plume en relatant à leur tour leur   
Renaissance comme stomisé.

Dessaulles Beaudry,  
président de l’ASM
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MON PREMIER MOT DU  
PRÉSIDENT PAR INTERIM
 
C’est toute une tâche qui m’a été demandée; celle 
de remplacer notre président qui a partiellement 
mis fin à 20 ans de dévouement à la cause et près 
de 18 ans comme président.

Merci mille fois Denis et on retrouvera dans ces pages  un 
résumé de l’hommage qui lui a été rendu en octobre dernier 
et l’article qui lui a valu le prix RECONNAISSANCES 2019 de 
l’AQPS au niveau provincial.  J’écris ‘’partiellement’’ parce 
que Lisette et Denis n’ont pas renoncé à leur rôle de direc-
tion et de coordination du Comité de visiteurs.

 Président de l’Association  
des Stomisés de la Mauricie

DESSAULLES 
BEAUDRY

PRÉFACE
Sans crier gare  notre routine a basculée d’une totale 
liberté à un confinement plus ou moins sévère selon 
notre âge ou nos voyages hors du pays.  Mon grand 
espoir est de vous savoir en santé et hors des centres 
de contagion.

 Profitons de ce dérangement dans nos habitudes 
pour réapprendre à vivre autour de ce qui est essen-
tiel en laissant de coté le superficiel et le superflu. 
Demain sera différent d’hier et envisageons le avec 
sérénité. Pensez alors à vos proches et aux personnes 
isolées que vous connaissez; vos appels télépho-
niques seront un encouragement fort apprécié. 
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Au nom de tous les membres de l’ASM, 
Marguerite Paquet a remis à Denis et 
Lisette, deux certificats cadeaux pour 
l’achat de billets de spectacles à  
l’amphithéatre Cogéco et à la salle 
Thompson. Lisette s’est vu remettre  
un bouquet floral.

C’est dans la continuité que je dirigerai 
l’ASM avec le concours des membres du 
C.A. On saura très bien travailler ensem-
ble et perpétuer cet esprit d’ouverture et 
d’entraide qui caractérise l’ASM depuis 
sa fondation. Mon mandat sera court 
et sera orienté vers la recherche de 
bénévoles qui continuerons la mission 
de l’ASM.

Ce conseil d’administration, je le sais 
me facilitera la tâche. Nicole Carpentier, 
notre trésorière depuis l’an 2000 et 
Claude Sylvain avec nous depuis 2013 
sont les plus anciens membres auxquels 
se sont ajoutés, Pierre-Marie Bourbeau 
comme secrétaire et Yves Gaboury 
comme conseiller Enfin le C.A. compte 
sur deux nouveaux membres depuis 
l’élection en octobre dernier, soit Gilles 
Pagé et Marguerite Paquet au poste de 
vice-présidente.

Je veux dans cette première lettre 
revenir sur les hommages rendus lors 
de notre dernière réunion générale des 
membres. C’est au docteur René Boyer 
qui en 1978 a accepté l’initiative de 
Marguerite Paquet de fonder une associ-
ation d’aide et d’accompagnement pour 
les personnes stomisées de la région 
Mauricie que j’exprime au nom de l’ASM  

toute notre reconnaissance. Il ne nous 
a jamais laissé tomber; ses conseils et 
sa présence fréquente à nos assemblées 
générales nous sont précieux.

C’est aussi à Marguerite Paquet que je 
distribue des fleurs pour sa conviction 
qu’un stomisé peut aider un autre, ce 
qui est à la base de notre raison d’être 
donc de notre mission. Elle est une 
fondatrice et la deuxième présidente de 
l’Association des stomisés de la Mau-
ricie.  C’est encore elle qui a voulu un 
Bulletin expédié gratuitement à tous les 
membres inscrits comptant seulement 
sur les publicités et les dons personnels. 
L’ASM est la seule association au Québec 
n’exigeant  pas de cotisation. 

C’est Marguerite qui récemment me 
parlait de sa fierté à la vue du dyna-
misme qui préside encore les rencon-
tres actuelles. Son objectif demeure : 
présenter les outils disponibles pour 
que chacun, chacune y trouve celui qui 
lui permettrait de continuer sa route le 
mieux possible. 

Elle nous revient comme vice-présiden-
te; nous la remercions pour son aide lui 
souhaitant d’être comblée en réalisant 
ses projets actuels. 

Enfin je souligne que le récipiendaire du  
PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 
2019 a été remis à Jude Ruest président 
sortant de l’AQPS.  Cette distinction 
souligne l’engagement extraordinaire 
de bénévoles et d’organismes de toute 
la province, qui, par leur implication, 
agissent concrètement pour améliorer la 
vie des membres de leur communauté.

 
Dessaulles Beaudry,  
président de l’ASM
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Certains mots ont une résonnance particulière. 
Arrêtons-nous un moment sur celui-ci : 
Comprendre.

Ce mot se décompose : com (qui veut dire avec) et prendre 
dont l’un des sens est (emmener avec soi) 

Comme stomisé-e, avons-nous pris  
notre stomie avec nous ? 

Savons-nous vraiment  ce qu’elle est ?  

Connaissons-nous ce qu’elle nous apporte et  
avons-nous découvert ce qu’elle attend de nous ? 
Ce qu’elle est : un orifice créé pour aboucher à la peau l’intestin 
ou l’uretère.  Elle est rouge, longue, courte, dirigée vers la droite, 
vers la gauche, petite, grosse, etc. Elle bouge, elle joue son rôle 
d’évacuation des selles ou de l’urine silencieusement ou avec 
bruit, régulièrement ou selon les jours. Elle est une modification 
temporaire, permanente, surprenante, exigeante, désagréable ou 
agréable  de notre aspect physique.
Ce qu’elle nous apporte : Sans elle, le système digestif ou urinaire 
ne peut pas remplir sa fonction normalement. Sans elle, la vie au-
rait été plus douloureuse, plus brève peut-être. Sans elle, quelques 
activités auraient été abandonnées. Avec elle, certaines de nos 
attitudes deviennent plus conscientes; parfois négatives, par-
fois positives. Des moments de colère ou d’impatience précèdent 
ou se changent en retrouvant la joie de vivre et en acceptant sa 
présence.
Ce qu’elle attend de nous : Le respect en s’ajustant à son rythme, 
en changeant certains comportements alimentaires, en réparant 
les fuites patiemment, en choisissant nos vêtements. L’attention 
en répondant calmement aux exigences de la vidange, quelle que 
soit l’heure et le lieu. La reconnaissance en lui disant : merci d’avoir 
modifié l’allure de notre ventre.
Somme toute, en connaissant bien notre stomie, nous comprenons 
qu’elle est unique, qu’elle fait partie de nous. Elle a plein de mes-
sages à nous communiquer. En établissant un lien ¨affectueux¨ 
avec elle,  nous faisons le premier pas pour apprendre, c’est-à-dire 
avancer, grandir, évoluer, se perfectionner, aller plus loin, viser plus 
haut, faire plus, vivre plus profondément et plus intensément.
Personnellement, je crois que la «stomie» est une éducatrice hors 
pair.  Le célèbre pédagogue brésilien, Paulo Freire  s’exprimait ain-
si: «Personne ne s’éduque ni ne se libère seul».  Ensemble, ma sto-
mie et moi, nous pouvons découvrir nos talents et nos forces et les 
exploiter au maximum.
 
Je nous souhaite de marcher sur cette route  joyeuse ! 
Marguerite Paquet

COMPRENDRE.

 Co-fondatrice de l’ASM  
et du bulletin *Espoir*

Mme  
MARGUERITE 
PAQUET
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Avec les années. Nous avons pu 
remarquer que l’évolution du stomisé 
temporaire est tout à fait différente 
de celle du stomisé permanent.

Dans le cas du stomisé temporaire, nous remar-
quons une tendance à s’accrocher à la date butoir 
de retour à un physique normal. Ceux-ci vivent 
donc leur période de stomisé en attendant le ver-
dict final.

Dans le cas d’un stomisé permanent, le processus 
de deuil commence au moment de la chirurgie,  
car il y a eu mutation du corps dans son intégrité 
originelle, tout comme pour une personne am-
putée. Contrairement à une personne qui perd un 
membre (bras, jambes, etc.), sa situation est moins 
apparente et il y a parfois une incompréhension, 
voire un déni, de la part de l’entourage.

De là l’importance, pour l’entourage ou même pour 
les ressources extérieures, de peser les paroles quo-
tidiennes et, dans le doute envers ses capacités, 
d’aider la personne stomisée. La meilleure solution 
restera encore de s’abstenir.

Il nous arrive régulièrement de voir un stomisé 
vouloir en aider un autre. Malheureusement, celui-
ci néglige le fait que son cheminement, avant et 
après la chirurgie, n’est pas nécessairement le 
même que celui de sa nouvelle connaissance et, 
donc, que les solutions quotidiennes qui fonction-
nent pour lui ne sont pas forcément les solutions 
qui conviendront à cette autre personne.

 
 
Au Québec, nous avons la chance d’avoir l’Associa-
tion québécoise des personnes stomisées (AQPS) 
ainsi que les associations régionales qui super-
visent un regroupement de visiteurs formés pour 
utiliser une approche adéquate envers le nouveau 
stomisé et son conjoint. Ils sont votre meilleure 
ressource, car, dans le cas où ils seraient dans 
l’incapacité de répondre à certaines de vos ques-
tions, ils sauront où aller chercher la réponse ou 
la référence.

Les centres spécialisés peuvent également être 
une ressource adéquate pour vous, étant donné 
leurs nombreuses années d’expérience.

Vos infirmières-stomothérapeutes, réparties sur le 
territoire québécois, sont également une ressource 
exceptionnelle que vous devriez exploiter.

Plus vous les utilisez, plus le réseau prendra 
en considération leur importance dans votre 
supervision quotidienne.

Au plaisir. 

Annie Francoeur, Infirmière. 
Centre de Stomie de la Mauricie

RECOMMANDATIONS ET  
RESSOURCES DISPONIBLES

226, Thibeau
Trois-Rivières, G8T 6Y1

Tél. : 819 378-4204

CENTRE  DE  STOMiE  DE  LA  MAURiCiE
Annie Francœur 
Infirmière propriétaire.

Lundi au mercredi et
vendredi : 9h à 17h

Jeudi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 12h
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Les prix RECONNAISSANCES-AQPS  ont remplacé  
il y a quelques années, les prix RENAISSANCES,  
par le désistement de son commanditaire principal. 

Maintenant c’est l’AQPS et des commanditaires locaux qui remettent aux lauréats des prix en 
argent assez intéressants. Leur but est d’encourager la publication de sa petite histoire per-
sonnelle de son retour à la vie normale après une chirurgie assez invasive, laissant la personne 
avec une stomie et un sac. 

 Au congrès de l’AQPS tenu à Trois-Rivières en octobre dernier, on a remis le prix RECONNAIS-
SANCES  provincial à nul autre que notre président (il était encore président alors) Denis 
Bergeron, tandis que Claude Sylvain a reçu le prix RECONNAISSANCES régional, réunissant les 
sections Mauricie et Estrie de l’AQPS.(voir les textes dans ce Bulletin)

Félicitations aux gagnants et pensez vous aussi à présenter votre  texte pour l’un ou l’autre des 
prix RECONNAISSANCES édition 2020.

Dessaulles Beaudry,  
président de l’ASM

LES PRIX   
RECONNAISSANCES 
AQPS     ÉDITION 2019



Bulletin  •  printemps  202014

L’objectif poursuivi par l’AQPS est 
d’encourager les nouvelles personnes 
stomisées à reprendre espoir après la 
chirurgie et célébrer la vie.  
M. Bergeron a accepté de raconter 
comment il a vu la lumière au bout 
du tunnel, comment il a repris goût  
à la vie. Il a la générosité de partager 
son message d’espoir.
À l’automne 1997, j’ai commencé à avoir des 
douleurs abdominales et j’allais à la toilette une 
dizaine de fois par jour et du sang aussi après un 
certain temps. J’ai consulté une gastro-entéro-
logue qui m’a diagnostiqué une colite ulcéreuse. 
Je maigrissais, je devais porter des couches jour 
et nuit. En 2000, j’étais passé de 135 livres à 85. 
Je me suis mis à faire de la fièvre car mon sys-
tème immunitaire était complètement à zéro. 
Je fus opéré d’urgence. Ils m’ont enlevé le gros 
intestin et le rectum et m’ont fait une iléostomie 
(ouverture du côté droit de l’abdomen pour sortir 
l’intestin).

Pour moi, ce fut mon virage de l’an 2000. Réap-
prendre à vivre sans la maladie et à vivre avec 
une stomie que j’appelle avec humour *ma p’tit 
coquine*.

À ma sortie de l’hôpital, mes plus grands défis se-
ront donc : d’apprendre à faire mes soins de sto-
mie, de vider mon nouveau sac à temps et de me 
renseigner auprès du CLSC, des stomothérapeu-
tes, de l’Association des stomisés de la Mauricie 

(ASM) ainsi que celle de l’Association québécoise 
des personnes stomisées (AQPS): dont les deux 
dernières sont sur internet pour vous inscrire et/
ou pour un bulletin papier aussi.

Deux semaines avec l’aide du CLSC, j’étais fier de 
pouvoir faire le changement de ma collerette seul. 

 
L’énergie revenait progressivement

À ma plus grande joie et à celle de mon entourage 
que je remercie de m’avoir soutenu tout au long de 
ma maladie mais aussi après.

J’ai recommencé à travailler, mais progressive-
ment bien sûr, après 3 mois de convalescence 
pour les 6 prochains mois ; tout en me répétant 
que je devais faire quand même attention pour ne 
pas mal forcer, car en dedans ce n’était pas encore 
guéri même si l’extérieur l’était.

Maintenant je fais ce que je faisais avant com-
me du ski, du golf, m’occuper de l’extérieur de 
ma maison, m’entrainer au gym, faire de la na-
tation, de la moto, aider mes enfants et ceux 
qui en ont besoin mais en forçant toujours 
comme il se doit pour m’éviter des hernies. 

Vive la vie!

Pour mon aventure avec l’ASM, c’est en allant à 
ma première réunion que je me suis retrouvé 
vice-président et 2 mois plus tard président ; car 
celui-ci est décédé et j’ai dû le remplacer à pied 
levé ; et ceci avec l’aide de Marguerite Paquet qui 
est toujours présente pour l’association et pour 
moi-même. Cela fait déjà 18 ans que j’ai part-

DENIS 
BERGERON

    LES PRIX RECONNAISSANCES AQPS     ÉDITION 2019
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agé avec des gens engagés et merveilleux; mais 
quelle richesse.

En 2003, l’AQPS fut fondé par les présidents ré-
gionaux dont j’ai fait partie du comité exécutif en 
tant que secrétaire pendant 13 ans.

Dernièrement j’ai relevé un autre défi en tant 
que stomisé : passer 30 heures en camp de sur-
vie avec Frédéric Dion qui invitait 10 personnes 
en forêt à St-Alexis des Monts. Sans tente, sans 
sac de couchage avec seulement un couteau 
et une petite scie et de l’eau. Pour moi stomisé, 
ça veut dire aussi 3 heures de rabaska, monter 
300 pieds de montagne, construire un abri pour 
passer la nuit, couper et ramasser du bois pour se 
réchauffer la nuit à moins 8 degrés, moins dormir 
car à tour de rôle pour alimenter le feu sur notre 
lit de fortune. Tout ça en faisait attention pour ne 
pas développer une hernie. J’ai dû 2 fois dans la 
nuit avec 2 pouces de neige, vidanger mon sac en 
m’éloignant du camp.

En tant que seule personne stomisée, j’étais dou-
blement fier et heureux d’avoir relevé ce défi. Les 
limites ce sont celles que nous nous mettons 
nous-même.

Je veux remercier mon épouse Lisette de son sou-
tien et de son amour inconditionnel. Si elle n’avait 
pas été là, je ne serais peut-être pas ici. 

À toutes les personnes en devenir ou qui sont 
stomisées, n’oubliez pas que vous avez une asso-
ciation qui est là pour vous car ils l’ont déjà vécus.

Denis Bergeron,  
personne stomisée de la Mauricie
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L’histoire débute en avril 1980. 

J’étais au travail quand je  
ressenti une douleur sournoise au 
bas-ventre. De retour à la maison la 
douleur persistait. On a donc décidé 
ma femme et moi de se rendre à 
l’hôpital de St-Eustache, à l’urgence.

Après quelques heures d’attente on me donna 
un lit, ma fièvre était déjà à 40.1 degrés. Mais 
cela laissait les infirmières complètement indif-
férentes. On me fit passer quelques examens de 
routine et le lendemain on décida de m’opérer 
sans m’informer de la nature de l’opération.  

Après la chirurgie, j’ai su qu’on m’avait enlevé l’ap-
pendice mais cela n’a pas réglé mon problème car 
la fièvre continuait. Et de plus, Josée  ma femme 
m’avait informé qu’elle pensait que le chirurgien 
qui m’avait opéré était ivre. C’est vrai qu’il se 
comportait d’une drôle de façon avant l’opération, 
mais cela est resté un point d’interrogation. Après 
cet épisode, ma tendre moitié a décidé de prendre 
les choses en mains. Le lendemain, avant de reve-
nir à l’hôpital elle avait appelé une ambulance et 
un autre hôpital pour me transférer d’urgence vers 
un autre hôpital. Lorsque l’ambulance est arrivée, 
les infirmières et le chirurgien n’étaient pas du 
tout d’accord pour me laisser partir, mais ma chère 
moitié ne voulait rien savoir et il ne fallait pas se 
mettre dans son chemin. C’est pourquoi depuis ce 
temps je l’appelle mon gentil pitbull. Dans l’am-
bulance qui me conduisait à ma future destina-

tion, c’est-à-dire l’hôpital du Sacré-Cœur à Cartier-
ville, aujourd’hui Montréal, je n’avais pas vraiment 
conscience de ce qui m’arrivait car j’étais extrême-
ment fiévreux. À l’arrivée à l’urgence, le médecin 
me prit tout de suite en charge et mon soluté prit 
la direction de la poubelle. Après quelques jours 
et après avoir passé tous les examens possibles, 
on m’opérait d’urgence pour une péritonite. À 
mon réveil, surprise : j’étais connecté de partout 
et j’avais un sac en prime. Les infirmières se re-
layaient à mon chevet.

Puis dans la journée, je ressentis une intense 
brûlure dans l’abdomen. Je sonnai pour une in-
firmière qui vérifia les différents tubes et qui ne 
trouva rien d’anormal. Mais la sensation de brûlure 
persistait. Enfin on finit par trouver le problème : 
sur un des tubes il y avait un petit bouchon et on 
avait oublié de l’ouvrir. Le lendemain, le chirur-
gien vint me visiter et me dit que je n’aurais le sac 
que pendant quelques jours seulement, le temps 
de faire des examens supplémentaires. Pendant 
ce temps Josée, ma femme était toujours à mon  
chevet et c’est elle qui changeait mon appareil-
lage car les infirmières n’avaient jamais fait ce 
genre de travail ou presque. C’est pourquoi mon 
chirurgien l’avait surnommé : la femme aux doigts 
de fée. Car il faudrait mentionner qu’à cet hôpital 
il n’existait pas de stomothérapeutes, et qu’à ma 
sortie, il m’a fallu se rendre dans un autre hôpital 
pour recevoir les soins spécifiques à ma stomie. 
Mais, un jour une mauvaise surprise arriva : ma 
stomie serait permanente. De retour à la maison, 
c’est mon épouse qui changeait mon appareil et ce 
durant les premières semaines. Ensuite il a bien 
fallu que je m’habitue car je n’avais pas le choix. 

CLAUDE  
SYLVAIN

    LES PRIX RECONNAISSANCES AQPS     ÉDITION 2019
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Mais après un certain temps ce fût de plus en plus 
facile et maintenant c’est devenu presque une 
routine. Naturellement il faut toujours surveiller 
les fuites, surtout lors de visites à l’extérieur. Mais 
je peux presqu’affirmer aujourd’hui que j’ai pra-
tiquement dompté ma stomie. Évidemment, per-
sonne ne désire une stomie mais il faut vivre avec, 
on n’a pas le choix. Ce sera toujours un handicap, 
mais je remercie le ciel parce que j’ai encore tous 
mes membres et je n’ai pas perdu la vue ce qui 
serait mille fois pire. Et la vie continue. 

Claude Sylvain, 
conseiller
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J’étais mal à l’aise lorsque M.  
Jean-Pierre Lapointe, vice-président 
de l’AQPS, a demandé mon accord 
pour soumettre ma candidature au 
prix Hommage bénévolat-Québec 
2019 (lien avec le site WEB  
du ministère). 
Dans ma tête je n’ai jamais fait du bénévolat 
pour être récompensé ou honoré. Si j’ai décidé 
d’utiliser mes moments libres pour offrir mon 
expertise, c’était et c’est toujours, afin d’amé- 
liorer la condition des personnes stomisées et 
certainement pas pour avoir des éloges. Mais j’ai 
finalement accepté la demande de M. Lapointe, 
ce qui m’a permis de me remémorer de nombreux 
et agréables souvenirs en me rappelant, par or-
dre chronologique, les activités et réalisations 
que M. Lapointe devait inscrire sur le formulaire 
de candidature à ce prix prestigieux.

Lorsque je me suis retrouvé, il y a plus de trente 
ans, dans une équipe de bénévoles voulant aid-
er des personnes stomisées, j’étais à l’emploi du 
Ministère de l’éducation au Complexe G à Québec.

M. Alain Leblanc, président fondateur de l’Associ-
ation des personnes stomisées du Saguenay—Lac-
St-Jean me parla de ses démarches infructueuses 
auprès de l’Office de la langue française à vouloir 
inscrire le mot STOMIE. Mon milieu de travail à 
ce moment-là, était favorable à mes recherches 
grâce à ma proximité à tous les ministères et ser-
vices gouvernementaux. Après quelques consulta-
tions auprès de différentes personnes ressources 
qui m’ont très bien renseigné j’ai finalement écrit 
directement aux deux principaux dictionnaires 
(Larousse et le Petit Robert) qui ont acquiescé 
rapidement à ma demande et ce fût le début de 
mes nombreuses interventions avec toujours 
comme objectif d’aider les personnes stomisées.

Je n’ai jamais eu de réponse toute prête lorsqu’une 
personne me demandait : « Pourquoi je suis une 
personne bénévole? » Je ne me suis jamais associé 
à ce type de réponses comme j’ai déjà entendues: 
« Je ne savais pas quoi faire », « Je m’ennuyais » 
ou « Le bénévolat m’occupe ». Pour me permettre 
de répondre adéquatement à cette question fon-
damentale je vais simplement vous introduire à 
une situation que je vis régulièrement.

Lorsque je salue les invités à l’entrée lors d’une 
rencontre avec des personnes stomisées et que je 
remarque qu’une personne en me répondant a de 
la difficulté à me regarder dans les yeux ou qu’elle 
détourne le regard de la majorité des personnes 
présentes, je suis attiré par cette personne, je me 
reconnais, je m’identifie à cette personne, je me 
rappelle ma première sortie en public il y a un 
peu plus de trente ans. Je me rappelle que j’avais 
l’impression d’être observé, que le monde me  
regardait en pensant à mon sac, que j’avais un sac 
au beau milieu de mon visage, que j’étais obnubilé 
par ma stomie et que je pensais que j’étais tout 
seul à avoir cette impression.

J’avais été fortement invité par la stomothéra-
peute que j’avais rencontrée à ma sortie de 
l’hôpital à assister à une rencontre avec des per-
sonnes stomisées. Cette dame sentait que j’avais 
de la difficulté à accepter ma nouvelle condition 
de vie. La durée de la rencontre avec d’autres 
personnes qui vivent la même situation que 
nous n’a pas d’importance. Il faut simplement 
lors de cette occasion que la personne stomisée 
qui assiste à cette activité pour les personnes 
stomisées se sente écoutée, comprise et qu’elle 
comprenne l’essentiel de sa démarche.

Lorsque je salue les personnes qui ont assisté à no-
tre activité et que je vois apparaître un semblant 
de sourire venant de la personne qui avait de la 
difficulté à me regarder quelques minutes aupara-
vant c’est la réponse à la question fondamentale « 
Pourquoi je suis une personne bénévole? ». 

LE BÉNÉVOLAT,  
C’EST AIMER VOULOIR 
PARTAGER

    GRACIEuSETÉ DE L’ASSOCIATION DES STOmISÉS  
Du SAGuENAy/LAC-SAINT-jEAN.
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Ma réponse est : Un sourire, Une accolade, Une 
poignée de main sincère, un petit mot : Vous 
venez de changer ma vie, Je vais revenir, Merci 
beaucoup, … C’est cette réponse qui m’invite à 
poursuivre. C’est cette réponse qui me motive. 
C’est cette réponse qui motive la majorité des per-
sonnes bénévoles à être là, à poursuivre.

Lorsque je rencontre une personne stomisée qui 
veut aider une autre personne stomisée cela me 
réconforte et je suis ouvert à toute initiative. C’est 
le résultat obtenu qui compte et non les moyens 
pour y arriver. Depuis plusieurs années je visite 
les différentes Associations de personnes stom-
isées à travers le Québec et toutes les personnes 
qui composent les conseils d’administration sont 
bénévoles comme moi. Ce sont des personnes qui 
sont présentes et disponibles pour aider les nou-
velles personnes stomisées. Le prix que j’ai reçu le 
9 avril 2019 à l’Assemblée nationale ne me revient 
pas personnellement j’aurais aimé qu’il soit remis 
à tous les présidents d’Associations de personnes 
stomisées qui oeuvrent bénévolement depuis plus 
de 50 ans à travers le Québec. À chaque rencon-
tre, dans chaque région du Québec, des personnes 
bénévoles partagent leur vécu, leurs expériences 
ou leurs inquiétudes dans un but ultime : Aider 
et supporter les nouvelles personnes stomisées 
dans leur nouvelle condition de vie. En terminant 
je partage aussi ce prix avec sincérité à toutes les 
personnes stomisées bénévoles qui aident et sup-
portent les nouvelles personnes stomisées.

Bon printemps à tous. 

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 une 
nouvelle personne stomisée.
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PARTAGES, TÉMOIGNAGES  
ET TROUVAILLES

    POuR RESTER EN SANTÉ, POSITIF ET mOTIVÉ.

TÉMOIGNAGE
Même avec une stomie, (un sac),  
c’est pas ça qui va m’arrêter ! Je suis une 
personne stomisée depuis plus de 9 ans, je 
peux prendre régulièrement des marches… 
sans oublier ma fidèle participation annuelle 
(depuis 4 ans conjointement et avec amis (es) 
) au 5 Km de monsieur Pierre Lavoie et cela 
dans différentes villes. Je profite, à l’occasion, 
des spas (à 95 degré F) sans problème, de la 
natation et je m’apprête à renouer avec  
le ski de fond. 

Yves Gaboury  
2019-12-11

TÉMOIGNAGE
Définition du mot sac selon le petit 
Larousse : Contenant fait de matières 
diverses et ouvert seulement par le haut. 

Mais pour nous stomisés il est préférable qu’il 
s’ouvre par le bas. L’avantage  qu’on a c’est 
que notre sac passe inaperçu parmi la foule. 
On pourrait le qualifier  d’handicap intérieur. 
Ce qui ne nous empêche pas de pratiquer 
différents sports sans problèmes et de vaquer 
à nos occupations journalières.       

Claude Sylvain,  
conseiller 

TÉMOIGNAGE
Un sac, c’est pas ça  
qui va nous arrêter…
Un sac, ça ne nous arrête pas de sourire…   
Le sourire empêche de paraître fatigué-e, 
stimule le système immunitaire, réduit la 
tension artérielle, multiplie les endorphines 
(sensation de bien-être), aide à rester posi-
tif-ve.  Voici la pensée de Jérôme Leprince :  
Souriez avec vos yeux, souriez au téléphone :  
le sourire «s’entend» même à des milliers  
de kilomètres.¨                                                       

Marguerite Paquet,  
vice-présidente 

 
EXTRAIT 

Les diplômés de l’université  
de Montréal automne 2019

Dans la vie, on a deux possibilités : 
On se cache ou on se défend. 
On ne peut pas être entre les deux.

Cette phrase serait de l’auteur  
Antonime Maillet

NDLR : Et vous en tant que porteur d’un sac 
Quelle décision avez-vous prise?
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TROUVAILLES 

J’ai trouvé dans les récentes publications du 
quotidien Le Nouvelliste, trois mentions qui 
nous interpellaient comme stomisés., Voici ces 
histoires qui soulignent que c’est pas un sac qui 
les a arrêté.

D’abord cette dame Claudette Paquin qui peut à 
peine se déplacer devient stomisée avec peu de 
ressources. Daniel Gervais de l’entreprise Gervais 
Auto Inc. vient au secours du couple dont le con-
joint Benoit Normandin fut un de ses employé en 
leur offrant une maison qu’il fait déménager pour 
agrandir son commerce. . Comment nous, L’ASM 
peut elle faire quelque chose pour eux.

-------------------------------------------------------------

Ensuite, c’est madame Julie Garceau qui relate 
son parcours de stomisée à la veille du congrès 
de l’AQPS en octobre  dernier. (Le Nouvelliste-…
Isabelle Légaré 12 oct. 2019 ) Bravo madame, ce 
n’est pas un sac qui vous a arrêté. Quel bel exem-
ple à donner à ceux qui se cachent pour mourir 
stomisés. 

-------------------------------------------------------------

Enfin, même si elle n’a pas gagné au programme  
LA VOIX en début de février,  notre ex-secrétaire 
Nathalie Viau (2014-2018) fait preuve d’une 
étonnante résilience après ce que beaucoup 
d’entre nous connaissent de ses tourments de 
stomisée. (Le Nouvelliste 12 fév. 2020) Il y est 
juste mention pour elle d’une grave maladie 
et l’amour de la musique qui accompagne son 
cheminement difficile.

Dessaulles Beaudry,  
président de l’ASM
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PARTAGES, TÉMOIGNAGES  
ET TROUVAILLES

    POuR RESTER EN SANTÉ, POSITIF ET mOTIVÉ.

HOMMAGES
Au Docteur René Boyer et  
à madame Solange Beaudoin
A la fin des années 70, deux personnes 
songeaient à accompagner ces personnes 
stomisées d’une manière particulière.Leur 
nom : Docteur René Boyer et dame infirmière 
Solange Beaudoin, première stomothérapeute 
en région.

 Ce sont ces deux qui d’un commun accord, 
ont organisés un regroupement de personnes 
stomisées : L’Association des stomisés de la 
Mauricie était née. Quarante-deux ans après, 
soit maintenant, nous entendons rendre 
hommage à ces deux pionniers. Docteur Boyer, 
vous avez été et vous êtes encore un merveil-
leux accompagnateur par votre présence à 
nos réunions et déjeuners. Vos répondez à  
nos questions et partagez vos connaissances 
médicales spécialisées. Qui de mieux, au fil 
des ans pouvait nous présenter les différences 
entre colostomisés, iléostomisés et  
urostomisés en termes de santé et de vie de 
tous les jours. Les mots que vous utilisiez 
ont toujours été simples et rassurants.  Vous 
étiez là pour trouver des solutions au difficile 
retour à la maison et au travail. Votre soutien 
constant POUR NOUS AIDER ET A GARDER 
ESPOIR en la vie nous est toujours précieux. 
ESPOIR, c’est devenu le titre de notre Bulletin 
aux membres.

Nous clamons haut et fort votre profond 
dévouement à l’égard des personnes stomisées 
en vous présentant ces jolis souvenirs qui vous 
sont présentés par Josée Sylvain, une œuvre 
unique de sa conception.

Dessaulles Beaudry,  
président de l’ASM

FAITES NOUS LE SAVOIR
Lors  du décès  d’une personne sensibilisée 
à la cause des personnes stomisées, nous 
aimerions en être informés.  
En plus de sympathiser avec vous, nous  
ferons connaître le nom à nos membres.  

TIRAGES
A chaque réunion générale biannuelle nous 
faisons des tirages de prix divers.

Apportez nous un petit quelque chose,  
peut-être façonné de vos mains ou un  
donner au suivant. Il sera apprécié.  

NDLR.

RAPPEL
L’AQPS vous offre ce passeport de voyage 
spécialisé à votre condition que l’on joint au 
passeport canadien; vraiment utile lors d’un 
voyage en avion ou en croisière. 

Offert gratuitement par l’AQPS  
il suffit de le demander.
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B. Braun of Canada Ltd. | Mississauga
Appel gratuit: 1 844 463 4305 | courriel: ProductSupport@bbraun.ca | 
www.bbraun.ca
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Flexima® 3S:
La toute dernière génération des systèmes deux pièces

Flexima® 3S:
Aussi Simple que cela!

La bonne position dès le départ: 3 étapes simples

1 Insérez la languette du sac dans la fente de la collerette
2 Appuyez de bas en haut le système de couplage
3 Vérouillez le couplage à l'aide des boutons de securité

Système intuitif 
Orientation multiple: 3 positions possibles pour votre sac

Vous souhaitez plus d'informations ? Contactez nous !

Sûr

Simple Souple
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LES  
CHRONIQUES

    GRACIEuSETÉ Du NOuVELLISTE

VENDRE UNE MAISON 
ET DONNER AU  
SUIVANT

PIERRICK PICHETTE   
Le Nouvelliste  27 février 2019

SHAWINIGAN — Le concessionnaire auto-
mobile Gervais Auto de Shawinigan a posé 
un geste bien particulier vendredi. Après que 
personne ne se soit manifesté pour prendre 
possession de la maison vacante sur le ter-
rain de l’entreprise à la condition d’en payer 
les frais de déménagement, le propriétaire, 
Daniel Gervais, a choisi de la vendre en pièces 
détachées et de remettre les profits amassés 
à un couple dans le besoin. Constatant que 
personne n’était intéressé à déménager la 
maison à donner, M. Gervais a eu l’idée d’ef-
fectuer cet acte de générosité pour venir en 
aide à Benoit Normandin, un septuagénaire 
ayant œuvré pour son entreprise pendant de 
nombreuses années. «C’est vers 15 ou 16 ans 
que j’ai commencé à travailler chez Gervais 
Auto. J’ai même participé à la construction de 
la maison dont les pièces seront vendues. J’ai 
collaboré avec eux jusqu’à tout récemment, 
lorsque j’ai cessé de travailler pour de bon», 
raconte M. Normandin, qui doit composer 
avec une réalité relativement difficile en 
raison de la condition de santé de sa femme.  
Malchance continue : Benoit Normandin 
et Claudette Paquin forment un couple sur 
lequel la malchance s’est abattue à plusieurs 
reprises ces dernières années .Alors que 

mme Paquin s’est présentée à l’hôpital pour 
traiter de simples maux de ventre, on lui a 
mentionné qu’elle était atteinte de problèmes 
de santé beaucoup plus graves. Si bien qu’elle 
est retournée chez elle, un peu plus tard, en 
ayant perdu complètement l’usage de ses 
jambes et en devant vivre pour le reste de ses 
jours avec une stomie (un sac pour faire ses 
besoins). 

Benoit Normandin et Claudette Paquin sont 
deux citoyens du secteur Lac-à-la-Tortue de 
Shawinigan qui doivent composer avec une 
réalité difficile en raison de l’état de santé de 
la dame. Par la suite, le couple a pu bénéficier 
d’une aide du gouvernement pour subvenir 
en partie aux besoins de la dame, mais les 
coûts impliqués par les soins dont elle devait 
disposer excédaient nettement le montant 
octroyé par le gouvernement. Rapidement, les 
dettes se sont accumulées dans le portefeuille 
de M. Normandin au point où il s’est vu dans 
l’obligation de retourner au travail. Cepen-
dant, ce n’était, semble-t-il, pas la meilleure 
idée puisque ce retour au travail a rimé avec 
diminution de l’aide gouvernementale pour 
l’homme, qui a vu ses moyens pour s’occuper 
de sa femme chuter de façon draconienne. 
«Travailler est devenu inutile. À travers les 
années, on m’a offert plusieurs alternatives 
pour m’en sortir, mais chacune d’entre elles 
impliquait que je me sépare de ma femme ou 
coûtait un prix démesurément élevé. Il n’en 
était pas question.»

Un don qui s’imposait.
Pour Daniel Gervais, cet homme était donc le 
candidat tout désigné pour bénéficier d’une 
telle aide. «C’est un ami de la famille depuis 
50 ans qui a travaillé pour mon père et pour 
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moi, qui connaît la maison et que Gervais Auto 
apprécie grandement. Je trouve injuste qu’une 
situation du genre survienne à un homme qui 
a autant de cœur au ventre et j’ai voulu l’aider 
quelque peu. Je ne sais pas ce que ça va donner, 
mais si je peux lui donner un coup de pouce  
pour avancer, je vais le faire», a fait savoir le  
propriétaire de l’établissement.

M. Normandin, pour sa part, n’en revient  
toujours pas de la chance qu’il vient de  
connaître. À ses yeux, recevoir un soutien  
de cette envergure dépasse de loin les  
entendements.

«Jamais je n’aurais pensé que Daniel Gervais 
puisse m’apporter une aide si grande. Il fait ça 
de bon coeur, mais il aurait très bien pu en aider 
d’autres. Lorsqu’il m’a annoncé son projet,  
je me suis senti apprécié et j’ai senti qu’on 
reconnaissait les efforts que j’avais mis depuis 
toutes ces années en travaillant pour la com-
pagnie. Je ne suis pas du genre à demander de 
l’aide, mais je suis obligé de reconnaître que ça 
me donne une chance de repartir», confie  
Benoit Normandin.

Par ailleurs, celui-ci a longuement hésité avant 
de partager son histoire au public. Cependant, il 
a accepté de le faire dans le but d’inciter autrui 
à faire preuve d’une aussi grande générosité 
que Daniel Gervais. «Si ça peut inspirer d’autres 
entreprises à aider plus de gens, je serai aux 
anges. Quand on est dans le besoin, recevoir de 
l’aide ne peut jamais nous caler. Ça ne peut que 
nous garder la tête hors de l’eau et nous motiver 
à continuer», conclut-il.
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LES  
CHRONIQUES

    GRACIEuSETÉ Du NOuVELLISTE

UN SAC EN  
PERMANENCE,  
MAIS LIBÉRÉE.

Isabelle Légaré    
Le Nouvelliste 12 octobre 2019   

Le sujet est délicat, tabou même. Julie 
Garceau le sait et ne manque pas d’humour 
pour dissiper le malaise. La femme de 44 ans 
a un sac collé sur l’abdomen, une poche qui 
recueille ses matières fécales. Voilà, c’est dit.

Je n’ai pas eu besoin de la convaincre de 
raconter son histoire à l’intention de ceux et 
celles qui ont des questions, des inquiétudes 
ou des fausses perceptions. Julie n’a rien à 
cacher. Vivre avec une stomie, c’est son quo-
tidien depuis plus de quinze ans. Chaque cas 
est unique. Personne ne réagit de la même 
façon. Julie s’estime chanceuse. «Je suis une 
fille hyper joyeuse.»

Elle a toujours été comme ça, même durant 
ces années où d’insoutenables douleurs 
abdominales lui empoisonnaient l’existence. 
Julie n’a pas toujours cohabité avec un sac 
fixé discrètement sur son ventre. Elle avait 
16 ans lorsqu’on lui a d’abord diagnostiqué la 
maladie de Crohn. «J’avais du sang dans les 
selles, de fortes crampes au ventre, une très 
grande fatigue...»

Quand la souffrance devenait insupportable, 
l’adolescente demandait à ses parents d’ap-
peler l’ambulance. Oui, à ce point-là, «C’était 
comme si je n’avais plus de peau sur le ventre,  

que j’avais les intestins complètement à 
l’air», se souvient Julie qui ne compte plus le 
nombre de colonoscopies qu’elle a dû passer à 
l’époque ni la quantité de polypes intestinaux 
qu’on lui a enlevés. «Julie ne s’est jamais 
plainte. Je dis souvent qu’elle est mon idole.»

C’est Claude Lacerte, son mari, qui la présente 
ainsi. En couple depuis 26 ans, Julie et Claude 
ont six enfants: biologiques, adoptés ou en 
famille d’accueil. Ce n’est pas important de 
savoir ici qui est quoi exactement. Ses quatre 
filles et deux garçons se considèrent tous 
comme des frères et sœurs à part entière. 
Répartis sur deux triades, les plus vieux ont 
20, 21 et 22 ans, les plus jeunes, 10, 11 et 
12 ans. «Toi, est-ce que tu veux beaucoup 
d’enfants?»  Dès le début de sa relation 
avec Claude, Julie a mis cartes sur table. 
Elle voulait une grande famille même si les 
symptômes de la maladie ont augmenté en 
intensité durant ses grossesses. Julie avait 
27 ans lorsqu’elle a subi une colestomie. On 
lui a retiré le côlon dans sa totalité. L’intestin 
grêle est resté en place, sauf qu’une tumeur 
au niveau du rectum a été détectée durant 
l’intervention chirurgicale qui s’est soldée par 
une iléostomie temporaire.

J’ai lu que le terme stomie vient du mot grec 
stoma qui signifie bouche ou orifice. Pour fa-
voriser la guérison du petit intestin, il a donc 
fallu créer une ouverture sur l’abdomen de 
Julie, permettant l’évacuation des selles dans 
un sac. Personnellement, après cette opéra-
tion pour le moins délicate, je serais restée au 
lit pour retrouver des forces. La jeune mère de 
famille a plutôt repris ses études en éducation 
spécialisée, une formation qui n’a jamais été 
ralentie par ses nombreuses visites à l’hôpital 
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pour la délivrer de violentes crampes provoquées 
par des subocclusions intestinales. Si, par ex-
emple, Julie mangeait des aliments que le petit 
intestin n’avait pas l’habitude de digérer sans la 
présence du gros, son ventre gonflait et durcis-
sait à vue d’œil, entraînant des douleurs qu’on 
ne veut même pas imaginer. Tout était bloqué. 
Entre deux cours, l’étudiante se présentait d’ur-
gence à l’hôpital afin de se faire installer un tube 
gastrique par le nez. Soulagée, Julie attendait 
que ça passe ou - traduction libre - que son esto-
mac se vide enfin. La résidente de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel a subi une proctectomie totale 
en 2004. «C’est l’ablation complète du rectum. 
L’anus est cousu. Il n’y a plus d’ouverture», dit-
elle tout bonnement. Par la force des choses, 
l’iléostomie avec laquelle elle vivait depuis un an 
est devenue permanente.

«Je n’ai pas eu de peine», me dit Julie qui ne 
s’est pas réjouie non plus. Il ne faut quand 
même pas exagérer. Sauf qu’elle savait que 
c’était la seule et meilleure chose à faire pour se 
délivrer de la douleur. On lui a proposé un suivi 
psychologique, elle a préféré partir en Australie 
avec son chum et leurs enfants. Un séjour de six 
mois avec, pour seul bagage, un sac à dos dans 
lequel l’aventurière avait glissé son appareillage 
de stomie. Julie Garceau ne s’est jamais privée 
de voyager, de porter un maillot deux pièces sur 
la plage, de faire du sport ou de se lancer dans la 
construction d’un chalet.
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LES  
CHRONIQUES

    GRACIEuSETÉ Du NOuVELLISTE

LA LOUISEVILLOISE 
NATHALIE VIAU  
À LA VOIX

François Houde      
Le Nouvelliste 12 février 2020   

Deux jours après la diffusion de son audition  
à l’aveugle dans le cadre de l’émission  
La Voix, la Louisevilloise Nathalie Viau pose 
un regard satisfait sur la trop courte aventure 
en se réjouissant de voir qu’elle lui a donné 
une tribune pour sensibiliser le public à la 
nécessité de conserver les cours de musique 
dans les écoles primaires.

Rappelons que l’interprète était accompagnée, 
lors de son audition, d’un groupe d’élèves 
auxquels elle enseigne la musique dans quatre 
écoles de la MRC de Maskinongé: deux écoles 
à Maskinongé, une à Sainte-Ursule et l’autre 
à Saint-Justin. Si les juges de l’émission ont 
clairement manifesté leur conviction qu’il faut 
offrir des cours de musique à l’école, la ques-
tion a pris une connotation plus spectaculaire 
quand Pierre Lapointe a appris que  
l’enseignante avait carrément sacrifié une 
partie de son salaire pour conserver les cours 
de musique dans les écoles où elle enseigne.

Nathalie Viau sent le besoin d’atténuer un peu 
l’affirmation. «Dire que j’ai sacrifié une part de 
mon salaire, c’est un peu gros. En fait, ce qui 
est arrivé, c’est que les écoles ont décidé de 
diminuer le temps consacré à la musique de 
sorte que ce qu’on m’a offert correspond à 56% 
d’une tâche pleine. On m’a indiqué que si je ne 

le prenais pas, on laisserait tomber les cours de 
musique. Je ne pouvais pas accepter que mes 
élèves ne puissent plus faire de la musique, 
alors, j’ai accepté une tâche moindre. Cela dit, 
je suis payée conformément à la tâche que 
j’ai acceptée. J’avais la possibilité d’avoir une 
tâche pleine ailleurs mais il n’était pas ques-
tion que mes jeunes soient privés de musique.»

La nuance n’atténue en rien la noblesse de 
son action. Mais pourquoi estime-t-elle que la 
musique est si importante?

«Il y en a dans mes groupes qui sont en diffi-
cultés scolaires graves mais qui excellent en 
musique. Ceux-là, je les mets de l’avant lors 
de nos concerts. Il y a enfin un domaine dans 
lequel ils sont bons et admirés par les autres 
élèves: c’est extrêmement important pour eux. 
Ça leur apporte une estime de soi qu’ils ne trou-
veraient pas autrement. C’est précieux. Moi, je 
sais que la musique sauve des vies. J’ai été très 
malade dans le passé et la musique m’a permis 
de passer à travers cette épreuve.»

Pour les élèves de 5e et 6e année, elle n’a plus 
avec eux, malheureusement, qu’une heure de 
musique tous les dix jours .«C’est très dom-
mage parce qu’ils sont hypothéqués. Ils ne peu-
vent pas conserver un bon niveau. Je prends 
de mon temps pour essayer de leur en donner 
plus. En plus, il y a un problème de budget pour 
des instruments: mon conjoint et moi avons 
retapé de vieux xylophones brisés pour que les 
élèves aient tous des instruments pour jouer. 
Je dois donner des cours dans la bibliothèque 
d’une des écoles et évidemment, ça affecte les 
autres professeurs dans leurs propres cours. Ils 
l’acceptent parce qu’ils sont conscients de la 
valeur de la musique. On maintient ces cours 
grâce à une implication de plein de monde.»
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«Dans ces conditions, je suis contente d’avoir pu 
sensibiliser des gens à la nécessité de garder des 
cours de musique à l’école grâce à La Voix.  
Je suis optimiste de nature et j’ai bon espoir qu’il 
en ressorte quelque chose de positif.»  Cela dit, la 
prof aurait aimé poursuivre l’aventure télévisuelle 
plus loin pour véhiculer encore davantage  
son message.

«J’étais allée passer des auditions dans le passé 
mais on m’avait dit que j’étais trop vieille. Cette 
fois, j’y suis allée pour mes élèves. Qui sait?  
Ça pourrait peut-être nous amener à monter  
des concerts-bénéfices pour eux.»

Pour l’interprète qu’elle est, l’expérience a été 
précieuse. «Je n’en garde qu’un très bon souve-
nir. J’ai été déçue pour les élèves de ne pas être 
retenue mais je suis très fière de moi. J’ai revu 
l’enregistrement quelques fois et j’ai vraiment 
bien chanté. Je n’aurais pas pu faire mieux et  
c’est tout ce qui compte. Je vois aussi dans les 
nombreux commentaires reçus que les gens  
ont apprécié.»

Par ailleurs, cette chanteuse qui traîne une  
trentaine d’années de show-business dans  
ses bagages poursuit son parcours. Elle aimerait 
former un nouveau petit groupe avec deux  
musiciens dans une formule qui se prêterait bien 
à des spectacles dans de petites salles.

«J’ai des exigences: il faut au moins une solide 
répétition par semaine en plus du travail à la  
maison. Je suis rigoureuse et je veux offrir un 
produit de qualité; on le fait bien ou on ne le 
fait pas du tout. Je l’ai connu dans le passé avec 
des groupes comme Quorum et j’ai besoin de ce 
professionnalisme-là. Je sais que je peux encore 
faire des choses intéressantes en musique.  
C’est d’ailleurs ce que je souhaite aux autres 
concurrents de la région que je connais et  
dont j’apprécie le talent.»
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me+MC  
soins 

Produits, fournitures 
et conseils pour les 
premières semaines 

de retour à la 
maison. 

me+MC   
soutien

Spécialistes en chair et 
en os au bout du fil ou 

du clavier pour répondre 
à toutes vos questions. 

me+MC   
réponses

Une ressource 
exhaustive en ligne 
traitant de tous les 

aspects de la vie avec 
une stomie. 

me+MC  
communauté 

Des idées et des 
récits inspirants 

d’autres personnes 
qui vivent avec  

une stomie.

En plus de produits d’exception, le programme me+MC 
vous fournit des outils et vous prodigue des conseils 
pour vous aider à prendre complètement en mains 
votre vie avec une stomie.

Devenez membre gratuitement et bénéficiez dès aujourd’hui des avantages de  me+MC.

*Photo de mannequin

 

MC

www.aqps.org
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En raison des exigences  
gouvernementales, les déjeuners  
rencontres sont remis;  
appelez et donnez votre nom pour  
que Pierre-Marie vous rapelle lorsque 
les conditions deviendront favorable  
à ces rencontres.

 
Salutation !
Pierre Marie Bourbeau 
Tél.: (819) 693-3020

DÉJEUNERS RENCONTRES
 
DATE     À venir

HEURE   À venir

LiEU    RESTAURANT NORMANDIN  
580  rue Thibeau  
Trois-Rivières
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701, boul. Thibeau, Trois-Rivières 819 378-4549 
4400, Côte Rosemont, Trois-Rivières 819 378-0303 
385, boul. Ste-Madeleine, Trois-Rivières 819 376-6333 
15, rue Fusey, Trois-Rivières 819 378-2828 
2000, boul. Louis-Fréchette, Nicolet 819 262-3334 

5 succursales pour mieux vous servir! 

Produits de stomie et cathéters 
 

 
                  de rabais 

 
Commande téléphonique au 819 378-4549 

Dany McDonald et Josée Fortier  
pour mieux vous servir! 

 
 
 
 
 

20%  

7 jours sur 7 
Livraison gratuite* 
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KENIN PRÉCOURT 
Gérant
Restaurant Normandin 
580, rue Thibeau 
Cap-de-la-Madeleine (Québec)  
G8T 6Z4

T. 819.372.0146 
F. 819.372.9179

restaurantnormandin.com

    LETTRE DE mmE. mARCEL L. ROy _ NICOLET, 11 OCTOBRE 2017 

M. Denis Bergeron. 
La parution du bulletin d’automne  
(Espoir) m’a vraiment réjouie. 
Je l’ai apprécié de la page couverture  
à la dernière, et aussi pour sa très  
belle conception !

Étant stomisée depuis 1980, je constate le 
dynamisme qui existe dans l’association, le 
travail de votre conseil d’administration et des 
comités. J’ai longtemps fais parti du comité 
des visiteurs, même si je suis de la Rive-Sud, 
celà m’apportait beaucoup de satisfactions. 
Félicitation pour l’organisation d’un déjeuner 
rencontre, vous avez parmi vous des personnes 
extraordinaires.

Continuez à semer de la joie !
Marcelle L. Roy

LA  
PAROLE 
EST  
À VOUS !
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343, avenue Saint-Laurent, Louiseville (Québec)  J5V 1K2
T : 819-228-1210 / 1-866-311-1210 yves.perron@parl.gc.ca | yvesperron.quebec

PerronYVES

DÉPUTÉ DE BERTHIER-MASKINONGÉ

DANIELLE MCCANN
DÉPUTÉE DE SANGUINET

MARIE-LOUISE TARDIF
DÉPUTÉE DE LAVIOLETTE–SAINT-MAURICE ET ADJOINTE PARLEMENTAIRE 
DU MINISTRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (VOLET FORÊTS) 

CLAUDE REID
DÉPUTÉ DE BEAUHARNOIS
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v3r.net

TROIS
RIVI

ÈRES

La Ville de Trois-Rivières est heureuse 
de soutenir les actions de l’Association 
des stomisés de la Mauricie auprès  
de la population trifluvienne.
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Inspirés par vous!
 
Vous n’avez jamais été de ceux qui se laissent ralentir par la vie. Vous faites face à chaque défi avec 
la confiance que vos efforts vous permettront d’atteindre vos objectifs. Et cette confiance est pour 
nous, chez Hollister, une source d’inspiration quotidienne. 

Depuis plus de 50 ans, nous offrons des innovations inspirées  de nos clients, ce qui nous permet 
de rendre la vie plus digne et plus gratifiante pour ceux qui utilisent nos produits. Pour nous, il n’y 
rien de plus inspirant que de voir des gens comme vous, qui recommencent à faire les choses qu’ils 
aiment.

Pour plus d’information, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800 263-7400.

32 km cette semaine

2 contrats signés

0 irritation autour de sa stomie

www.hollister.com

Peau saine. Résultats positifs.

Soins de stomie
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    Groupes de SOUTIEN MENSUELS 
     s’adressent aux personnes atteintes et aux aidants 

 

Voilà l’occasion d’échanger avec d’autres personnes 
touchées par le cancer qui essaient, ensemble, de 
retrouver des repères dans le bouleversement de la 
maladie. Gérer son stress, prendre soin de soi, 
apprendre à bâtir un réseau de soutien, s’adapter à une 
nouvelle réalité, voilà quelques-uns des thèmes abordés 
en cours d’année. 

 

Trois-Rivières 
Le 3e mercredi de chaque mois, 
de 19 h à 20 h 30 
Centre Arc-en-ciel 
1573, boulevard des Forges 
Trois-Rivières 
 
 
 
Information : 
Sylvie Laveault  
819-374-6744 poste 26408 
slaveault@quebec.cancer.ca  
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     Si vous déménagez ou changez d’adresse ?

S’il vous plaît ne pas retourner  
ce bulletin, mais nous aviser  
par écrit à : 

A.S.M. 
C.P. 1492 
Trois-Rivières 
G9A 5L6

DON, ABONNEMENT,  
DÉSABONNEMENT OU  
CHANGEMENT D’ADRESSE !

Merci à tous ceux qui nous envoient un don pour  
la publication car la survie du bulletin en dépend.  
La recherche de commanditaires serait la bienvenue.  
C’est une manière pour vous aussi  
de donner à votre association.

ANCIENNE ADRESSE

NOM ...............................................................

.............RUE ...................................................

............................................... #app ...............

VILLE ..............................................................

CODE POSTAL .................................................

NOUVELLE ADRESSE

NOM ...............................................................

.............RUE ...................................................

............................................... #app ...............

VILLE ..............................................................

CODE POSTAL .................................................

✁
JE DÉSIRE RECEVOIR LE BULLETIN PAR LA POSTE        OUI                  NON   

VOTRE BULLETiN  

*ESpOiR*  MAiNTENANT  
DiSpONiBLE  pOUR CONSULTATiON  
EN L iGNE SUR LE  S iTE  wEB DE  NOTRE 
ASSOCiATiON www.asm.sg3.ca
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À CONSULTER...
 RESSOURCES  Et  COnSEilS ASSEMBlÉE  ASM GUiDE  F inAnCiER PROPOSit iOn D ’EXERCiCE ABOnnEMEnt Et  DOnS

ASSOCIATION DES STOMISÉS DE LAMAURICIE
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maintenant disponiBle 
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245, rue Saint-Georges, niveau 1, bureau 3  
Trois-Rivières, Québec  G9A 2K1 
Eliane.landryproteau.376@parl.gc.ca 
Tél. : 819.371.5901 | Sans frais: 1.833.615.0385 
Cell : 873.255.6155
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     Faire parvenir par écrit à:

A.S.M. 
C.P. 1492 
Trois-Rivières 
G9A 5L6

DEMANDE  
D’INSCRIPTION

À L’ÉCOUTE
Un petit mot d’encouragement aux personnes qui ont  
à subir ou ont subi une opération chirurgicale. 
Des personnes qui ont vécu la même situation vous offrent 
l’écoute ou une visite au besoin. 

Bienvenue à ceux et à celles qui joindront notre association.

NOM ...............................................................

.............RUE ...................................................

............................................... #app ...............

VILLE ..............................................................

CODE POSTAL .................................................

TÉLÉPHONE ....................................................

✁
JE DÉSIRE RECEVOIR LE BULLETIN PAR LA POSTE         OUI                  NON   

VOTRE BULLETiN  

*ESpOiR*  MAiNTENANT  
DiSpONiBLE  pOUR CONSULTATiON  
EN L iGNE SUR LE  S iTE  wEB DE  NOTRE 
ASSOCiATiON www.asm.sg3.ca

entraide •  information  •  ressourcement  •  sensibilisation 1

BULLETIN ESPOIR

 entraide
 information ressourcement sensibilisation

À CONSULTER...
 RESSOURCES  Et  COnSEilS ASSEMBlÉE  ASM GUiDE  F inAnCiER PROPOSit iOn D ’EXERCiCE ABOnnEMEnt Et  DOnS
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Votre Bulletin espoir 
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le  s ite  weB de  notre  
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NOTES

g r a p h i s m e  &  a r t  v i s u e l

C H R I S T I A N  V I E N 
C O N C E P T E U R  G R A P H I S T E

4 3 8 . 3 4 5 . 5 8 2 4   •  c v g r a p h i s m e @ g m a i l . c o m
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3425, boul du Chanoine-Moreau, 
Trois-Rivières, QC.  G8Y 0G7


