
Journal des personnes stomisées 
de la région de Québec (03) 

et de Chaudière-Appalaches (12) 

Le RSQL n’appuie aucunement les produits ou services mentionnés 

dans ce bulletin. Les opinions exprimées par les auteurs sont les 

leurs et ne reflètent pas nécessairement celles du RSQL. 

Faute d’espace, nous ne pouvons pas toujours mettre les références, 

mais nous les fournirons sur demande. 

Les informations contenues dans ce bulletin ne visent aucunement à 

remplacer les connaissances ou le diagnostic de votre médecin ou de 

votre équipe de soins de santé ; nous vous avisons de consulter un 

professionnel de la santé lorsque tout problème de santé se pré-

sente. 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis Inc. 

3632, rue des Opales 
Lévis (Québec) 
G6W 8C2 

418-872-8121 

r.s.q.l.inc@hotmail.com 

RSQL.org 

@ 



regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

page 2 clin d’œil — hiver 2022 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Président .......................................... Serge Maltais 

• Vice-présidente ................................ Sylvie Leboeuf 

• Secrétaire ..................................... Diane Boulanger 

• Trésorière ................................... Raymonde Gagné 

• Administratrice .............................. France Levesque 

• Administrateur ................................. Gina Crousset 

• Aministrateur ............................ Robert Castonguay 

La correction du Clin d’œil est réalisée par 
 Mme Andréanne Gagné 

SOMMAIRE—HIVER 2022 

Le mot du président  ................................................. 3 

La lettre de Raymonde .............................................. 6 

Le mot de l’AQPS ...................................................... 9 

Mot croisés RSQL 01 ............................................... 14 

Renaître par le sport et le plein air ............................ 15 

Le mot de la Vice-présidente .................................... 18 

Mot croisés—Solution .............................................. 19 

Exprimer ses dernières volontés ................................ 20 

Mon parcours ......................................................... 22 

MII et santé mentale ............................................... 24 

La vie est belle ....................................................... 27 

La colite ulcéreuse .................................................. 32 

Don in Memoriam ................................................... 37 

Formulaire Don in Memoriam .................................... 38 

Conseil sur les analgésiques ..................................... 39 

La recette de France ............................................... 41 

Formulaire d’adhésion ............................................. 43 



clin d’œil — hiver 2022 page 15 

 

regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Long automne, la blanche neige s’est enfin pointée en cette fin 

de novembre. Les raquettes frétillent et les retrouvailles 

amicales récentes promettent de belles sorties. 

Mais, d’abord, j’aimerais revenir sur le déjeuner de novembre, 

le premier en présentiel depuis le début de la pandémie et ma 

première participation à cet événement. J’ai bien apprécié ce 

moment et y ai fait de belles rencontres. J’espère que le 

partage de mes expériences aura su vous plaire et vous inciter 

à inclure l’activité physique dans votre vie. 

Depuis les derniers écrits, j’ai eu le plaisir de découvrir la via 

ferrata du Saguenay. Oh là, là, c’est du sérieux. Six heures de 

grimpe à flanc de montagne, des ponts suspendus, des 

poutres, un fil de fer, une échelle inversée où au lieu de voir la 

falaise que l’on grimpe, on a vue sur le fjord. Comme ils 

disent, c’est géant le Saguenay ! Le tout bien encadré par une 

guide professionnelle et en toute sécurité. On a beaucoup 

donné mes deux amies et moi. 

À la fin de septembre, c’est vers la Gaspésie, un autre pays de 

géants, que nous nous sommes tournés. Un chalet en pleine 

nature, une vue époustouflante sur la muraille des Chics-Chocs 

et l’accès à plein de sentiers peu fréquentés. La période de la 

chasse, une religion dans ce coin de pays, a toutefois écarté 

certains trajets que nous aurions aimé emprunter. Nous avons 

pu découvrir de nouveaux secteurs et avons bien apprécié 

ceux-ci, toutefois nous n’avons pu passer à côté du 

majestueux Mont Albert, un incontournable. Toujours un défi 

cette montagne avec ses 19 kilomètres de distance et une 

ascension de 915 mètres. Au sommet, un immense plateau 

nous attend et nous le traversons sur de longs trottoirs de 

bois, question de protéger la fragile végétation alpine et inciter 

à demeurer sur le sentier. Pas de caribou en vue aujourd’hui, 

toutefois, un randonneur rencontré a fait face à un ours et a 

dû négocier son droit de passage avec celui-ci. C’est un peu 

sur nos gardes que nous avons poursuivi notre route, mais 

seule une petite perdrix s’est pointée et s’est aussitôt envolée. 
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C’est maintenant avec impatience que nous attendons une 

quantité de neige suffisante pour pratiquer les sports d’hiver. 

D’ici là, la course se poursuit avec notre belle gang de Cardio 

Plein Air et de belles randonnées nous attendent. Bottes et 

crampons font un bon travail en début de saison et ces sorties 

amicales sont toujours sources de rigolades. 



clin d’œil — hiver 2022 page 17 

 

regroupement des stomisés québec-lévis Inc. (rsql) 

En janvier, un premier voyage depuis longtemps est planifié : 

10 jours à Vancouver, dont deux à Victoria et quelques jours 

de raquette dans le Manning Park, si neige il y a et si les 

routes sont réparées suite au désastre climatique des der-

nières semaines. 

Nous ne savons pas encore de quoi sera fait notre Noël cette 

année. Les conditions sanitaires ne sont pas encore annoncées 

à ce moment et si on se fie au score COVID actuel, ce sera 

assez tranquille. C’est donc en pleine nature que je pourrai 

célébrer en parcourant les sentiers, et tenter d’améliorer la 

qualité de mon patinage qui en a grand besoin.  

De Joyeuses Fêtes à chacun d’entre vous et au plaisir de vous 

rencontrer bientôt. 


