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En 2020, et pour un temps indéterminé, le RSQL s’est conformé aux consignes sanitaires dues à la 
COVID-19 et a reporté toutes les manifestations auxquelles il avait compté participer. Notre engagement 
est ferme à reprendre notre action à ces manifestations et d’y impliquer nos nombreux partenaires et 
membres. 

 
Objet de la charte ii 
 

« Représenter les intérêts des membres auprès des diverses instances gouvernementales et des 

intervenants, personnes physiques ou morales, organismes, corporation ou autres, impliqués de 
quelques manières que ce soit dans les causes de personnes stomisées auprès d’autres 
associations ayant des objets semblables et agissant à l’échelle nationale ou internationale; » 
 

Association québécoise des personnes stomisées (AQPS) 

 
Le Regroupement des stomisés Québec-Lévis (RSQL) est membre de l’AQPS et de ce fait, participe 
aux rencontres de cet organisme qui représente toutes les associations de stomisé(e)s provinciales 
auprès des instances gouvernementales, des compagnies spécialisées et tout autre organisation 
œuvrant dans le domaine. Le président du RSQL, M. Serge Maltais, participe aux rencontres de 
l’AQPS. 
 

 
Objet de la charte iv 
 

« Promouvoir la cause des personnes stomisées ainsi que les diverses activités de la corporation 
auprès de la population de Québec-Lévis » 

 
Publicité 
 
On retrouve la mention du RSQL dans des journaux de plusieurs associations de stomisé(e)s, dans 
Le Journal de Lévis, dans le bottin 211 (liste des services communautaires, publics et parapublics 

dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches), en plus d’un hyperlien sur le site de 
l'Association québécoise des personnes stomisées (AQPS). Ces publicités sont toutes à titre 
gracieux. 
 
En 2022, le Conseil d’Administration du RSQL utilisera ses surplus financiers de 2021 au montant 
de 3 367$ pour faire la promotion du Regroupement des stomisés Québec-Lévis (RSQL) dans les 
journaux des régions administratives de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. 

 
Réseau de distribution de dépliants 

 
En plus des efforts du RSQL pour se faire connaître auprès d'une clientèle stomisée, le RSQL peut 
également compter sur la collaboration de compagnies ou organismes pour le faire connaître. 
 

Ainsi nos fascicules promotionnels sont distribués par des compagnies au détail spécialisées dans la 
stomie. Nos fascicules sont également présents dans des présentoirs de cliniques médicales, 
pharmacies et hôpitaux. 
 
Réseau de références 
 
Le RSQL a amorcé en fin de 2020 un plan de campagne pour se faire connaître auprès du personnel 

hospitalier et des CLSC des régions administratives 03 et 12. Ce plan vise à rendre plus facile le lien 

« Cadre de gestion ministériel du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires pour le 

mode de financement en soutien à la mission globale - Éléments du rapport d’activité » 

1. Démonstration de la conformité entre les activités réalisées par l’organisme et les objets de sa 

charte et du fait que l’organisme œuvre dans le champ de la santé et des services sociaux 
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entre les stomisés qui ont besoin de soutien ou conseils professionnels et les agents du réseau de 
la santé. 
 
Malheureusement, ces démarches ont été arrêtées avec la venue du Coronavirus. À charge de 

revanche ! 
 
Formulaire de Don in memoriam 
 
Des formulaires de Don in memoriam au nom du RSQL et imprimé par le CFER Bellechasse ont été 
distribués dans les salons funéraires. 

 

 
Objet de la charte v 
 

« Favoriser et contribuer à l’information des gens relativement à la stomie et à la cause des 

personnes stomisées, notamment mais non limitativement, organiser des activités, des congrès, 
des colloques ou autres » 

 
Déjeuners-rencontres 
 
Dans une perspective d'accompagnement, de support, d'information, de sensibilisation et de forma-

tion, nous offrons à nos membres, leurs parents et amis, des déjeuners-rencontres mensuels visant 
le mieux-être des personnes stomisées et leurs proches. 
 
Au cours de l’année 2021, et ce malgré les aléas de la Covid-19, nous avons tenu 12 déjeuners-
rencontres, à raison de 1 par mois, avec thématique spécifique appuyée par un(e) 
conférencier/conférencière. À titre d’exemples : 

• En visioconférence 
− 10 mars 2021 : Serge Maltais « Les petits explorateurs - Vietnam » 
− 11 septembre 2021 : Véronique Plante – Présentation du Guide alimentaire révisé 

− 16 octobre 2021 : Andréanne Gousse - Recueil « La Stomie en toute simplicité » 

• 2 rencontres administratives 
− 13 mars 2021 : Assemblée générale annuelle 
− 30 octobre 2021 : Assemblée générale extraordinaire 

• ENFIN EN PRÉSENTIEL ! 
− 13 novembre 2021 : France St-Amand, conférence « Renaître par le sport et le plein air » 
− 11 décembre 2021 : Déjeuner de Noël ! 

 
Page Facebook 
 
Le RSQL maintient une page Facebook sur laquelle sont publiées : 

• Les informations sur la condition des stomisé(e)s (la santé, le quotidien, les plaies afférentes, 
etc.) ; 

• Les activités et événements du RSQL et autres organismes dans le domaine.  

 

La page Facebook sert également de tribune pour les échanges, questions et commentaires entre 
la population (stomisée ou non) et le RSQL. 
 
Site internet du RSQL 
 
Un projet de refonte complète du site internet du RSQL a débuté au début de l’année 2021. Il s’agit 
de rendre le site plus complet quant à l’information générale donnée et d’en faciliter la gestion par 

le webmestre du RSQL. Ainsi, le site sera bonifié avec beaucoup plus d’informations courantes et 
d’articles sur le monde des stomisés. Il incorporera aussi une page d’inscription et une autre pour 
les dons au RSQL. Le nouveau site sera en fonction à la fin d’avril 2022. 
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Objet de la charte vi 
 
« Organiser et tenir toute activité, campagne publicitaire, levée de fonds ou autre, ayant pour but 

de solliciter et d’amasser des fonds et des dons en faveur de la corporation » 

 
Campagne de financement 
 
En 2016 l’association procédait au lancement de sa première campagne de financement. Cette 
dernière a été très bien accueillie de la population et nous a permis de ramasser 1 935$. 
 
Bien établie, la campagne de financement 2021 a permis au RSQL d’amasser un montant de 3 952 $. 

À ceci s'ajoute : 
- 2 195 $ de dons ; 
- 26 156 $ du Programme de soutien aux organismes communautaires. 
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b) Ressources matérielles 
 

Le Département des soins infirmiers du CEGEP Garneau de Québec nous prête gracieusement un 
mannequin sur lequel on retrouve diverses sortes de stomie et qui sert à leur cours de formation en 
technique infirmière. 
 

Ce prêt nous permet de mieux informer la population lors de la présence du RSQL dans les salons 
et congrès. Ces participations ont été suspendues et reprendront aussitôt que les conditions 
sanitaires le permettront. 

 
c) Ressources financières 
 

En 2016 l’association procédait au lancement de sa première campagne de financement. Cette 

dernière a été très bien accueillie de la population et nous a permis de ramasser 1 935$. 
 
Bien établie, la campagne de financement 2021 a permis au RSQL d’amasser un montant de 3 952 $. 
À ceci s'ajoute : 
- 2 195 $ de dons ; 
- 26 156 $ du Programme de soutien aux organismes communautaires. 
 

d) Réseau de bénévoles et de militants 
 

Les administrateurs du RSQL sont fiers d'avoir mis en place un Comité de bénévoles composé 
maintenant de 21 personnes. Grâce à leur implication, nous avons procédé : 

• Au dépôt de publicité sur le RSQL dans des établissements de santé (pharmacies, cliniques, 
CLSC, etc.) ; 

• Aux envois de plus de 400 lettres de sollicitation pour notre campagne de financement 2021 ; 
• À une campagne d’un peu plus de 400 appels de courtoisie à nos membres pour s’enquérir de 

leur état de santé pendant ce temps de pandémie. 
 
e) Contribution sous forme de publicité gratuite 
 

On retrouve la mention du RSQL dans des journaux de plusieurs associations de stomisé(e)s, dans 

Le Journal de Lévis, dans le bottin 211 (liste des services communautaires, publics et parapublics 
dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches), en plus d’un hyperlien sur le site de 

« Cadre de gestion ministériel du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires pour le 

mode de financement en soutien à la mission globale - Éléments du rapport d’activité » 

 

2. Démonstration de la contribution de la communauté à la réalisation des activités de l’organisme 

a) Contribution en matière de ressources humaines (partage de ressources professionnelles, 

de services de secrétariat, de services de réception, etc.) ; 

b) Contribution en matière de ressources matérielles (prêt ou accès à des locaux, à des 

équipements informatiques, à des équipements divers, etc.) ; 

c) Contribution en matière de ressources financières (dons, revenus de campagnes de 

financement, subventions diversifiées, etc.) ; 

d) Contribution par l’entremise d’un réseau de bénévoles et de militants (nombre de 

bénévoles, etc.) ; 

e) Contribution sous forme de publicité gratuite dans un autre réseau (mention de l’organisme 

dans des bottins municipaux, auprès d’autres organismes, etc.) ; 

f) Contribution par l’entremise d’un réseau de distribution de dépliants par d’autres 

organismes ; 

g) Contribution par l’entremise de références provenant d’autres organismes. 
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l'Association québécoise des personnes stomisées (AQPS). Ces publicités sont toutes à titre 
gracieux. 
 
En 2022, le Conseil d’Administration du RSQL utilisera ses surplus financiers de 2021 au montant 

de 3 367$ pour faire la promotion du Regroupement des stomisés Québec-Lévis (RSQL) dans les 
journaux des régions administratives de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches . 

 
f) Contribution par l’entremise d’un réseau de distribution de dépliants 
 

• Distribution de dépliants 
 

En plus des efforts du RSQL pour se faire connaître auprès d'une clientèle stomisée, le RSQL peut 
également compter sur la collaboration de compagnies et organismes pour le faire connaître. 

 
Ainsi nos fascicules promotionnels sont distribués par des compagnies au détail spécialisées dans 
la stomie. Nos fascicules sont également présents dans des présentoirs de cliniques médicales, 

pharmacies et hôpitaux. 

 
• Formulaire de Don in memoriam 
 

Des formulaires de Don in memoriam au nom du RSQL et imprimé par le CFER Bellechasse ont 
été distribués dans plusieurs salons funéraires. 

 
e) Contribution par l’entremise de références provenant d’autres organismes 

 
Le RSQL a amorcé en fin de 2020 un plan de campagne pour se faire connaître auprès du personnel 
hospitalier, des GMF et des CLSC des régions 03 et 12. Ce plan vise à rendre plus facile le lien entre 
les stomisés qui ont besoin de soutien ou conseils professionnels et les agents du réseau de la santé. 
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a) Accessibilité 

 
7 jours/semaine, 12h/jour, nos membres ont accès à un soutien personnalisé tel écoute téléphonique, 
visite pré et/ou post-intervention à la résidence ou en milieu hospitalier, correspondance internet. 
 
Grâce à notre site internet, notre page Facebook et notre adresse de courriel, il y a toujours un 
membre du CA en communication avec quelqu'un quelque part sur ces outils. Il y a également notre 

numéro de téléphone où les gens peuvent appeler en tout temps. À ceci s'ajoute des appels 
téléphoniques de courtoisie que nous faisons auprès de nos membres, afin de s'assurer que tout va 
bien et d'apporter notre aide le cas échéant. 
 

b) Activités et outils d’information et de consultation 

 

• Bulletin de liaison trimestriel Clin d’œil 

 
Publié 4 fois l'an, notre bulletin de liaison Clin d'œil, d’une quarantaine de pages, est transmis à 
nos membres ainsi qu’à titre gracieux à 24 associations et compagnies œuvrant dans le domaine. 
Les frais d’impression et de poste du journal, imprimé sous format de brochure avec couverture 
semi-rigide couleur, sont entièrement payés par le RSQL. 

 
Le contenu du journal est un cumul d'articles fournis par des personnes stomisées, des 
professionnel(le)s de la santé, des personnes-ressources diversifiées et compétentes, et touche 
la santé, la nutrition, les trucs et astuces pour une bonne gestion des appareils collecteurs, les 
soins de la peau péristomiale, les voyages et sports avec une stomie, etc. 
 
Le RSQL est particulièrement fier de la qualité des informations qu’il diffuse. Cette information 

sert d'ailleurs de source d’informations à d’autres organismes et est souvent reprise dans leurs 

publications et sites internet. Grâce à la diffusion de cette information de qualité, de plus en plus 
de stomisé(e)s, parents et ami(e)s communiquent avec le RSQL afin d'obtenir les conseils et le 
support nécessaire afin de faire face à leur condition de stomisé(e). Ils ont une meilleure 
connaissance de leur état et des possibilités de soins et services qui existent pour eux. 
 
Notre bulletin de liaison Clin d'œil est un point fort de notre organisation. Il est très prisé par nos 

lecteurs et ne récolte que de bons commentaires, souvent manifestés par écrit. Les articles en 
anglais et en langues étrangères sont traduits en français. 

 

« Cadre de gestion ministériel du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires pour le 

mode de financement en soutien à la mission globale - Éléments du rapport d’activité » 

3.  

4. Démonstration de la réponse apportée aux besoins du milieu 

a) Accessibilité (heures d’ouverture, nombre de jours et de soirs, nombre de semaines et de 

mois);  

b) Activités et outils d’information et de consultation (dépliants, réunions d’information et de 

sensibilisation, bulletins, etc.);  

c) Séminaires, site Internet, sessions de formation, etc.;  

d) Lien entre les activités réalisées, les services offerts et les besoins de la communauté, tels 

qu’ils sont définis par l’organisme;  

e) Territoire couvert (local, sous-régional, régional, suprarégional, national);  

f) Nombre de personnes rejointes par les activités grand public de l’organisme (sensibilisation, 

activités médiatiques, forums, conférences, publications, promotion de services, etc.); 
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• Déjeuners-rencontres mensuels offerts à nos membres et ouverts au public ; 
 
Dans une perspective d'accompagnement, de support, d'information, de sensibilisation et de 

formation, nous offrons à nos membres, leurs parents et amis, des déjeuners-rencontres 
mensuels visant le mieux-être des personnes stomisées et leurs proches. 
 
Pour l’occasion, nous faisons appel à des intervenants spécialisés dans le domaine : 
- stomothérapeutes ; 
- nutritionnistes ; 

- psychologues ; 
- pharmaciens ; 
- fournisseurs de produits et appareillages spécialisés ; 
- etc. 
 
Présentées de façons informelles, ces mini-conférences encouragent les échanges. Après 
l’exposé, les participants discutent entre eux alors que le présentateur circule de table en table 

afin de répondre aux questions et apporter précisions et informations supplémentaires. 
 

• Distribution d’une brochure présentant l’organisme, ses objectifs, la clientèle visée, etc., à nos 
membres et dans les cliniques médicales, pharmacies et hôpitaux, compagnies spécialisées 

 

• Distribution de cartes d'affaires contenant les coordonnées postales, Facebook, site internet et 

téléphoniques du RSQL 
 

• Page Facebook sur laquelle sont publiées des informations sur la condition des stomisé(e)s et les 
activités et événements du RSQL et de d'autres organismes dans le domaine 

 

• Site internet d’informations (rsql.org) portant sur les différentes stomies existantes, la nutrition, 
les appareillages sur le marché, les ressources disponibles, les spécialistes dans le domaine, etc. 
 

c) Séminaires, site Internet, sessions de formation 

 

• Colloque sur la stomie et les soins afférents 
 

S'adressant à tout personnel médical mais plus spécifiquement aux infirmières et infirmiers des 
cliniques médicales, CLSC, GMF et ceux et celles œuvrant dans les pharmacies des régions 
administratives 03 (Capitale-Nationale) et 12 (Chaudière-Appalaches), ce colloque a eu lieu en 
2018 et devait se tenir aux 2 ans, ce qui nous a amené à la pandémie de 2020 et ses 

conséquences sur les rassemblements. 
 

Cependant, ce colloque a été un vrai succès que nous tenons à réitérer dès que les règles de la 
santé publique nous le permettront. 
 
Enfin, afin d’aider les infirmières dans leur formation, des unités d’éducation continue (UEC) ont 
été attribuées aux participants par la Société de formation et d’éducation continue (SOFEDUC). 

 

• Stagiaires infirmières candidates au Bac. ès Sc. Infirmières à l’UQAR/Campus de Lévis 
 

Le RSQL reçoit à chaque année un(e) candidat(e) au Baccalauréat en Sciences Infirmières de 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Ces stages, dirigés par l’UQAR, ont pour but de 
soutenir un projet de recherche sur les conditions de santé dans lesquelles évoluent certains 
groupes de la population, de rédiger un document sur les constats réalisés et sur les prospectives 

possibles. 
 
En 2021, le RSQL a reçu huit demandes de stage de ces candidates, toutes infirmières en exercice 
dans des hôpitaux de Lévis et de Québec. Éventuellement le RSQL a retenu cinq stagiaires. Ainsi, 
le RSQL a voulu permettre la réalisation de ces projets de recherche, malgré la pandémie, en 
mettant à la disposition des stagiaires sont réseau de contacts, par courriel, par Facebook, et 

même par la poste dans quelques cas. 
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Les sujets de recherche portent non seulement sur l’aspect physique de la stomie, mais aussi sur 
la perception qu’ont l’entourage et les stomisés eux-mêmes sur la condition et ses impacts. 
 

Le RSQL recevra, par visioconférence ou en personne, chacune des stagiaires pour la présentation 
de leurs projets de stage à ses membres. 
 
Le RSQL est très reconnaissant de l’initiative et de l’implication de ces stagiaires auprès de ses 
membres stomisés. 

 
• Congrès, Colloques, Salons 

 
Considérant les règles de la santé publique, ces activités ont été mises sur la glace pour une 
durée indéterminée. 
 
Cependant, les membres du CA et les bénévoles du RSQL profitent de chaque occasion pour 

participer à des activités les mettant en contact avec le publique, ou encore leur permettant 

d’acquérir de nouvelles connaissances dont ils rapportent les détails par le biais du bulletin de 
liaison Clin d’œil. 
 

Ainsi, le RSQL assiste et collabore étroitement au congrès et salons suivants : 
- Congrès de l’Association québécois des personnes stomisées (AQPS) ; 
- Salon de la FADOQ ; 
- Grand Rendez-vous en Santé sécurité ; 

- Salon de la santé du Vieux Fort ; 
- Salon des Aînés ; 
- Salon des proches-aidants ; 
- Congrès de la United Ostomy Associations of America (UOAA) aux États-Unis, où une 

multitude d’informations est fournie sur la situation des stomisés dans le monde et aux États-
Unis, incluant également la position du Canada dans ce dossier ainsi que les services existants 
et ceux à venir pour notre clientèle québécoise. 

 
d) Lien entre les activités réalisées, les services offerts et les besoins de la communauté 
 

• Carte de Noël 2021 
 
Chaque année, le RSQL transmet à tous ses membres, aux compagnies et organismes œuvrant 

dans le domaine et à ces collaborateurs (i.e. personnes ressources, rédacteurs d'articles, etc.), 
une carte de Noël créée par un de ses membres. Cette activité rejoint plusieurs personnes vivant 
de l’isolement du fait de leur condition de stomisé. Notre carte de Noël est appréciée considérant 
le nombre de carte de Noël adressé au RSQL. 
 

• Carte de sympathie 
 

Une carte de sympathie au nom du RSQL, créée par un membre du RSQL, est maintenant 
disponible à l’association. Cette carte permet au Regroupement des stomisés Québec-Lévis 

d’offrir officiellement ses condoléances à ses membres, parents et ami(e)s. 
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a) et b) Conseil d’administration 
 

À l’AGA 2021, le Conseil d’Administration du RSQL était composé de : 
• M. Louis Fontaine ................ Président .................... Secteur privé ................. Retraité 
• Mme Raymonde Gagné ........ Trésorière ................... Secteur privé 
• Mme Diane Boulanger .......... Secrétaire................... Secteur publique ............ Retraitée 
• Mme France Levesque ......... Administratrice ............ Secteur privé ................. Retraitée 

 
Cependant, le départ de l’un des membres du CA oblige le RSQL à tenir une Assemblée générale 
extraordinaire en octobre 2021. Cette AGE est nécessaire pour se conformer aux règlements du 
RSQL. Ainsi le nouveau Conseil d’administration sera composé : 
• M. Serge Maltais ................. Président .................... Secteur privé 
• Mme Sylvie Leboeuf ............ Vice-présidente ........... Secteur publique ............ Retraitée 
• Mme Raymonde Gagné ........ Trésorière ................... Secteur privé 

• Mme Diane Boulanger .......... Secrétaire................... Secteur publique ............ Retraitée 
• M. Gino Crousset................. Administrateur ............ Secteur publique ............ Retraité 

• M. Robert Castonguay  ........ Administrateur ............ Secteur publique ............ Retraité 
 
Les 2 Conseils d’administration se sont réunis tous les 2e mardis du mois. Les sujets discutés 
portaient sur les activités courantes de nature administrative soit bilan de nos finances, courrier 
reçu, préparatifs du journal à venir, projections sur l’avenir, problèmes rencontrés au cours de 

la période mensuelle et annuelle. Tout se passe de façon très conviviale. 
 
c) Nombre de membres 
 

En février 2022, le Regroupement des stomisés Québec-Lévis (RSQL) compte 398 membres et 
31 associations, organismes et personnes-ressources œuvrant dans le domaine (infirmières en 

soin de plaie, stomothérapeutes, nutritionnistes, pharmaciens, psychologues, fournisseurs de 
produits et appareillages spécialisés, etc.). 

 
d) Assemblée générale annuelle 2021 

 
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 13 mars 2021 par visioconférence et 14 personnes y 
ont participé. Un certificat honorifique a été remis à M. Maurice Bernard, membre du RSQL. 

 
e) Assemblée générale extraordinaire 2021 
 

Par suite du départ de l’un des membres du Conseil d’administration, le RSQL a dû tenir une 
assemblée générale extraordinaire afin de se conformer aux règlements de l’organisation. Cette 
assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 30 octobre 2021 en présentiel et 34 personnes 
y ont participé. Un nouveau CA a été élu pour terminer le mandat. 

 

« Cadre de gestion ministériel du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires pour le 

mode de financement en soutien à la mission globale - Éléments du rapport d’activité » 

 

5. Démonstration d’un fonctionnement démocratique (tenue des assemblées générales et des 

réunions du conseil d’administration) 

a) Liste nominale des membres du conseil d’administration ; 

b) Provenance des membres du conseil d’administration (secteur public, secteur privé, 

communauté – incluant les participants–, employés) ; 

c) Nombre de membres de l’organisme ; 

d) Nombre de personnes présentes à l’assemblée générale annuelle ; 

e) Pour les regroupements, liste des organismes membres. 


