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Dimanche 6 octobre 2019 - Marche annuelle

5e ÉDITION : OBJECTIF DE 25 000 $
PRÈS DE 5 000 $ EN PRIX À GAGNER
La 5e  
système digestif » se tiendra le dimanche 6 octobre prochain, dès 10 heures. Cette marche 
gratuite de 5 km aura lieu, encore cette année, à l’arrière du Cégep de Saint-Hyacinthe.

Il s’agira du 5e 

mais réaliste !

Gestion de patrimoine Assante, a accepté la présidence d’honneur cette année et il  
invite la population à prendre part à cette marche gratuite et à contribuer davantage à la 
cause en se procurant un billet de tirage au coût de 10 $. L’achat d’un ou plusieurs billets 
vous permettra de participer au tirage des 10 prix, dont le prêt d’un véhicule électrique  

de l’argent comptant, etc. Points de vente : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, Lussier Chevrolet 
Buick GMC, et Michaël Roy, Gestion de patrimoine Assante.

-
prises sont réservées aux participants lors de cette importante édition.

Pour connaitre tous les détails de l’événement, consultez le site Internet de l’Association 

Une 5e édition qui promet

Encore plus de participants attendus cette année

Michaël Roy, président d’honneur

DIMANCHE 6 OCTOBRE - MARCHE GRATUITE
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Samedi 27 avril et samedi 15 juin

AGA ET ASSEMBLÉE SPÉCIALE
Les derniers mois furent l’occasion de mettre à jour les règlements 
généraux de l’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska, de  
modifier la forme juridique de celle-ci et de renouveler les lettres  
patentes.

Le tout a été officialisé lors des rencontres 
du 27 avril (AGA) et du 15 juin (assemblée 
spéciale).

L’ASRY remercie ses membres pour 
leur précieuse collaboration dans ces  
changements.

Samedi 27 avril 

AGA ET ASSEMBLÉE SPÉCIALE
Samedi le 27 avril, les membres et les non-membres ont eu la chance 
d’entendre Dr  Louis Charles Rioux, gastroentérologue à Clinique  
MÉDI-CLÉ, lors de sa conférence « Thérapie actuelle et émergente en 
maladie intestinale inflammatoire ».

Cette conférence, des 
plus intéressante, est 
encore disponible dans 
son intégralité sur la 
page Facebook de  
l’Association.

« STOMIES », LE DOCUMENTAIRE ÉDUCATIF
À l’automne 2018, un projet d’envergure de l’Association s’est concrétisé par la sortie du 
documentaire éducatif « STOMIES ». Depuis, des milliers de personnes ont pu le voir sur 
YouTube et via les médias sociaux. Lors de ses visites dans les lieux d’enseignement, Jacques 
Beaudreault l’a également présenté aux quelques centaines d’étudiants rencontrés. Les  
réactions sont positives et l’impact sur les personnes stomisées et leurs proches se fait  
ressentir.

Le 1er octobre, le documentaire sera d’ailleurs diffusé à l’Hôpital Honoré-Mercier, dans le 
cadre d’une présentation faite par Jacques Beaudreault aux professionnels de la santé. 
Outre le documentaire, Jacques présentera l’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska, 
ses activités, sa mission, son but et plus encore.

Pour le visionner , tapez : « STOMIES - Documentaire éducatif » sur YouTube

Samedi 2 novembre

RÉUNION D’AUTOMNE
Ne manquez pas cette réunion qui sera 
très enrichissante ! Vous y entendrez 
des invités de marque qui sauront vous  
intéresser par leur expérience et leurs 
connaissances.

FORMATION POUR AIDER LES STOMISÉS
En juin se tenait une première rencontre avec certains membres de l’Association pour les 
préparer à aider les futures personnes stomisées qui le demanderont. Cette rencontre s’est 
déroulée en compagnie de madame Carmen Filion, stomothérapeute, qui a accepté de  
collaborer dans cette démarche. Les rencontres se poursuivront et celles-ci permettront 
entre autres d’apprendre à poser les bonnes questions aux futurs patients pour bien les 
guider.

Les membres intéressés à prendre part à cette démarche peuvent communiquer avec  
l’Association.

LES BESOINS DES MEMBRES
L’Association des Stomisés Richelieu- 
Yamaska souhaite connaître vos besoins afin 
de bien planifier ses prochaines activités et  
formations. N’hésitez pas à communiquer 
avec le C.A. pour leur faire connaître vos ques-
tions et vos intérêts.

L’IMPLICATION DE MICHAEL 
ROY ET SA FAMILLE
Le président d’honneur de cette année,  
monsieur Michael Roy, est planificateur financier 
et représentant en épargne collective chez Gestion 
de patrimoine Assante.

Sa fille, Victoria, est un exemple de «renaissance», 
alors qu’elle a dû vivre avec une stomie pendant 
plus de 8 mois, à  peine quelques mois après sa 
naissance. 

L’ASRY est fière de pouvoir compter sur l’implication 
de  Michael Roy, sa femme Hélène Bérubé et leur 
fille Victoria.



 
 

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Jacques 
Beaudreault,

président
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VISITE DANS LES ÉCOLES
Depuis quelques années, Jacques Beaudreault, président 
de l’ASRY, parcourt les écoles et les centres de formation 
du Québec afin d’aider à la formation des futur(e)s infir-
mier(mière)s et préposé(e)s aux bénéficiaires en leur pré-
sentant son vécu en tant que stomisé. 

Certaines visites sont déjà planifiées pour l’année sco-
laire 2019-2020, mais il est encore possible de réserver 
des dates de formation. Les établissements scolaires et 
hospitaliers peuvent contacter Jacques Beaudreault pour 
prendre rendez-vous. Les étudiants apprécient l’aspect 
humain de la présentation et l’absence de tabou. C’est 
une occasion unique pour connaître la réalité des per-
sonnes stomisées.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Allocation annuelle de 1 200 $ pour les stomisés permanents et de 800 $ pour les stomisés temporaires, à raison de 400 $ aux  
six mois. Pour plus d’informations, téléphonez au 1 800 561-9749.

Crédits d’impôt jusqu’à 1 500 $ par année et rétroactif sur 10 ans pour les stomisés permanents éligibles. 
 -  Provincial : Formulaire TP-752.0.14. Information : 450 773-0550 ou chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca
 - Fédéral : Formulaire T2201. Information  : 450 771-0505 ou brigitte.sansoucy@parl.gc.ca

Aide de la Société canadienne du cancer pouvant atteindre 550 $ par année pour les stomisés temporaires éligibles. Pour  
plus d’information, vous pouvez communiquer avec aidefinanciere@quebec.cancer.ca ou au 1 888 939-3333.

Assurances personnelles : le pourcentage du remboursement varie selon votre contrat d’assurance. 

La mission de l’Association est 
d’offrir une meilleure qualité 
de vie à tous les gens  de la 
région atteints d’une maladie  
inflammatoire du système  
digestif. 

ACTIVITÉS À VENIR
6 octobre 2019 : 5e marche | Cégep de Saint-Hyacinthe.
2 novembre 2019 : Réunion d’automne | Centre aquatique Desjardins.
30 novembre 2019 : Soirée de Noël | Centre aquatique Desjardins. 

Ces activités, ouvertes à tous,  seront confirmées par des invitations officielles et 
sur notre site Web.

Consultez le stomisesry.com 
pour connaître tous les détails. 

 
 

CONGRÈS PROVINCIAL 2019 DE L’AQPS
Le congrès se tiendra le samedi 12 octobre à l’Hôtel Delta Trois-Rivières.

Prix d’entrée : 20 $ par personne (plus les frais de stationnement et la nuitée à l’hôtel).
Au programme : conférences, ateliers, salon des exposants; pauses-santé, repas du midi et cocktail 
dinatoire des Reconnaissances de l’AQPS.

L’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska encourage ses membres à 
participer au Congrès provincial de l’AQPS 2019.

Formation des visiteurs
Le vendredi 11 octobre, de 9 h à 16 h, l’AQPS organise une formation pour visiteurs stomisés.  
L’objectif est de préparer les personnes stomisées à visiter des personnes nouvellement stomisées ou 
sur le point de l’être; ceci dans le but de faciliter leur rétablissement.

Information : aqps.org ou stomisesry.comLyse
D.-Hébert,

secrétaire

Michelle 
Labossière,

trésorière
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Bouchard,

administratrice
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Pauline
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administratrice

Conception du journal : Rosalie Croteau
Correction et révision : Lisette Hélène Blanchard



 
 
 
 

www.stomisesry.com | jacques.inspiration@gmail.com | 450 230-17954

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

MOT DU CONSEIL 
Nous vous souhaitons un agréable automne! Le C.A.  
entrevoit des projets stimulants pour tous ses membres 
et toutes personnes qui s’intéressent à la cause de notre  
Association.

Sachez que toutes vos idées sont les bienvenues et que 
nous pouvons bâtir ensemble un avenir plus sécurisant pour 
les gens qui auront à vivre une maladie inflammatoire du  
système digestif 

Merci de nous suivre et osons en parler autour de nous.

lussierchevrolet.com

lecourrier.qc.ca

groupelacasse.com notrecaisse.com

Bureau : 450 261-9994

equipepjm.com

st-hyacinthe.qc.ca

metro.ca

vertigeveloski.com

agencerocom.ca

Votre collaboration et vos contributions nous sont précieuses pour continuer à aider les personnes touchées par les maladies  
inflammatoires du système digestif. 

Vous aimeriez soutenir la cause et devenir commanditaire? Contactez Jacques Beaudreault au 450 230-1795.

www.braun.ca
418-803-8182

www.hollister.ca/fr-CA
1 800-263-7400 poste 2

www.fr.convatec.ca
1 800-465-6302

www.jeancoutu.com

facebook.com/chantalsoucydeputee

sv2marketing.com

www.coloplast.ca
1-866-293-6349

www.stomo.ca
1 877 670-0607

www.premierostomy.com
1 877-809-8277

Pharmacie Catherine Lamarre inc.
www.familiprix.com

POUR NOUS JOINDRE
Obtenez plus d’information sur l’ASRY, les services offerts et 
les activités à venir via nos réseaux : 

Merci de partager ces renseignements avec les personnes 
qui en ont besoin. 

Jacques Beaudreault Formateur
@ jacquesbeaudreault.ASRY

Association des Stomisés Richelieu-Yamaska
@ stomisesry

Association des Stomisés Richelieu-Yamaska


