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Dimanche 30 septembre 2018 - Cégep de Saint-Hyacinthe 

MARCHE ANNUELLE : OBJECTIF DE 15 000 $ 
ET TOUT PRÈS DE 5 000 $ EN PRIX À GAGNER

Prix à gagner 
Bien que ce soit un événement gratuit, l’achat d’un ou plusieurs billets à 10 $ chacun vous donnera la chance de participer à un grand 
tirage.
1. Prêt d’un véhicule électrique en 2018, offert par Lussier Chevrolet Buick GMC (valeur de 1 400 $)
2. Certificat voyage pour la destination de votre choix, offert par L’équipe PJM Via Capitale 
     (valeur de 1 000 $)
3. Chaise de bureau sur roulettes, offerte par Groupe Lacasse (valeur de 500 $)
4. Montre Garmin Forerunner 235, offerte par Vertige Sport (valeur de 389,99 $)
5. Paire de billets de hockey pour les Canadiens de Montréal, offerte par DBC Communications     
     (valeur de 350 $)
6. Deux oreillers Zed Bed, offerts par Germain Larivière (valeur de 300 $)
7. Certificat-cadeau pour produits en magasin, offert par le Centre de Stomothérapie du Québec 
     (valeur de 300 $) 
8. Nuitée pour 2 personnes en suite junior incluant le déjeuner, offerte par le Sheraton 
     Saint-Hyacinthe  (valeur de 250 $)
9. Nuitée pour 2 personnes incluant le déjeuner, offerte par le Manoir Rouville-Campbell
     (valeur de 200 $)
10. Tablette Samsung Galaxy Taba, offerte par SV2 Marketing inc. (valeur de 200 $)
11. Certificat-cadeau BMR, offert par BMR Saint-Hyacinthe (valeur de 50 $)

La quatrième édition de l’événement « Je marche pour vaincre les maladies inflammatoires » se 
tiendra le dimanche 30 septembre prochain, dès 10 h. Cette marche gratuite de 5 km aura lieu, 
encore cette année, à l’arrière du Cégep de Saint-Hyacinthe. 

Monsieur Patrick Filion, président d’honneur de la marche et vice-président Développement 
des affaires chez Intact Assurance, et Gabriel Martel, président d’honneur jeunesse pour une  

Patrick Filion
Président d’honneur
Vice-président  
Développement des 
affaires, Intact Assurance

Gabriel Martel
Président d’honneur
jeunesse
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Communiquez avec madame Lyse D. Hébert au 450 773-7552 ou avec monsieur Jacques  
Beaudreault au 450 230-1795 pour vous procurer des billets. Votre générosité permettra de venir en 
aide aux personnes vivant avec une stomie. Avant, pendant et après la chirurgie, ces personnes se  
retrouvent démunies et recherchent des informations et des gens à qui se confier pour être  
réconfortées suite à cet important changement de leur condition physique. Merci pour votre  
participation!

Pour obtenir votre version électronique de l’affiche, 
consultez notre site Web ou notre page Facebook.

4e année, invitent toute la population à prendre part à cette marche. « Je suis très heureux d’avoir été invité à être le Président d’honneur 
de la Marche 2018 des Stomisés. Chez Intact Assurance, l’implication dans la communauté est au coeur de nos valeurs et  je souhaite que 
notre participation contribue à étendre le rayonnement de l’association. » souligne monsieur Filion.  L’objectif est d’amasser des fonds 
pour venir en aide aux personnes souffrant de maladies inflammatoires du système digestif, maladies qui frappent tant les femmes que 
les hommes de tout âge. Pour les participants, des collations et rafraîchissements seront servis gratuitement, le stationnement  sera  
gratuit également et les toilettes intérieures seront accessibles.
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ACTIVITÉS À VENIR
Plusieurs belles activités sont à prévoir pour  

l’année 2018!

4e MARCHE 
30 septembre 2018 | Au Cégep de Saint-Hyacinthe. 

RÉUNION D’AUTOMNE
27 octobre 2018  | Réunion prévue au Centre aqua-
tique Desjardins.

SOIRÉE DE NOËL
24 novembre 2018  | La fête annuelle se tiendra au 
Centre aquatique Desjardins. Ouvert aux membres, 
parents et amis. Une surprise vous attend!

Ces activités seront confirmées par des invitations 
officielles et sur notre site Web.

Consultez le stomisesry.com pour connaître tous 
les détails. 

Samedi 21 avril 2018 - Centre aquatique Desjardins

UNE JOURNÉE DES MEMBRES  
ENRICHISSANTE
La toute première édition de la Journée des membres de l’Association des  
Stomisés Richelieu-Yamaska s’est tenue le samedi 21 avril, réunissant plus de 75 
stomisés et personnes intéressées à cette cause. L’invité de marque lors de cette  

Samedi 12 mai 2018 - Centre aquatique Desjardins

AGA ET CONFÉRENCE DE JEAN-MARIE LAPOINTE
L’assemblée générale annuelle de l’ASRY s’est déroulée le 12 mai au Centre aquatique Desjardins. 
Afin d’inspirer les 65 participants à s’impliquer dans leur communauté  à travers le bénévolat, le 
conférencier Jean-Marie Lapointe a été invité à livrer sa conférence « Le bonheur de bénévoler ». 
Pour le président de l’association, Jacques Beaudreault, cet homme est un modèle qui donne le 
goût de faire du bénévolat et, comme l’a dit M. Lapointe, « d’y trouver le bonheur, juste en ouvrant 
la porte de nos peurs, lorsqu’on tend la main à quelqu’un », cite M. Beaudreault. Il tient à remercier,

réunion, le Dr Jean-Charles Crombez, psychiatre 
à l’hôpital Notre-Dame de Montréal, a expliqué 
comment prendre soin de nos chocs émotifs au  
quotidien. Il a, entre autres, mentionné que 
nous avons tous tendance à nous occuper de  
l’extérieur, tandis que la réponse vient  
toujours de l’intérieur. Les participants 
ont grandement apprécié les propos très 
inspirants du Dr Crombez. L’association  
tient à remercier tous les participants à 
cette conférence des plus instructive, qui  
s’adressait aux membres de l’Association des 
Stomisés Richelieu-Yamaska et au grand public 
qui s’intéresse aux maladies inflammatoires du 
système digestif. 
Texte : Courtoisie du Courrier de Saint-Hyacinthe

au nom du conseil d’administration, tous ceux qui ont participé à cette belle activité qui a sans doute été bénéfique à chacun ainsi que 
Jean-Marie Lapointe pour avoir partagé son vécu et pour l’ensemble de son oeuvre. « C’est un orateur très humain qui a su, par des 
exemples et ses expériences de vie, toucher le coeur de notre auditoire », conclut Jacques Beaudreault. 
Texte et photo : Courtoisie du Courrier de Saint-Hyacinthe.

Samedi 27 octobre 2018 - Centre aquatique Desjardins

PANEL DE DISCUSSION 
La réunion d’automne, ouverte aux membres et aux non-membres, 
mettra en place un panel de discussion : « Tout savoir sur la  
Stomie! ». Ce sera l’occasion idéale pour les stomisés de s’enquérir 
des étapes qu’ils devront suivre avant et après la chirurgie. Quelques 
réponses sont encore attendues pour connaître tous les panélistes.  
Vous pourrez entendre : un médecin, une travailleuse sociale, une 
stomothérapeuthe, une femme stomisée et son conjoint. Le nom 
des panélistes et tous les détails de l’activité seront dévoilés dans 
les prochains mois. 

Un événement pour les stomisés, leurs proches, et toute personne 
souhaitant en apprendre davantage à ce sujet.  Ne manquez pas 
cette chance de poser vos questions : plusieurs points de vue et 
expériences de vie seront présentés. 

Samedi 24 novembre 2018 - Centre aquatique Desjardins

SOIRÉE DE NOËL PROMETTEUSE
Chaque année, la soirée de Noël est l’occasion de rassembler 
les membres, leurs familles et leurs amis, pour un moment festif.  
L’édition 2018 sera la plus importante édition jusqu’à présent 
puisque de nombreux invités de marque sont attendus. Les  
participants à la soirée pourront compter sur de nombreux prix, 
encore cette année, ainsi que sur un bon repas et une soirée  
dansante rassembleuse. Une surprise sera dévoilée lors de cette  
soirée. Soyez aux premières loges!

Un événement à ne pas manquer pour tous les stomisés et leurs 
proches! Tous les détails de cette soirée seront annoncés en  
octobre. N’oubliez pas que les membres et les non-membres sont 
les bienvenus! 
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DEVENEZ MEMBRE DE L’ASRY!
Qu’arrive-t-il avant ou après la chirurgie? Avez-vous besoin d’être rassurés?  
Avez-vous besoin de renseignements sur les différents fournisseurs, sur des  
personnes ressources, les crédits d’impôt, etc?  Vous aimeriez rencontrer quelqu’un 
qui vous comprenne et vous accompagne au travers cette épreuve? 

INFORMATIONS FINANCIÈRES
En tant que stomisés, vous avez accès à de l’aide financière. Pour plus d’information, visitez notre site 
Web ou communiquez avec Jacques Beaudreault. 

- Allocation annuelle de 700 $ pour les stomisés permanents. 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. Informations : 450 773-0550 ou 
    chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca
 - Fédéral : Formulaire T2201. Informations  : 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’informations, vous pouvez communiquer au  
aidefinanciere@quebec.cancer.ca ou au 1 888 939-3333.

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

Les membres du conseil  
d’administration s’impliquent 
dans l’organisation des  
projets et du développement 
de l’Association afin d’offrir une 
meilleure qualité de vie à tous 
les gens  de la région atteints 
d’une maladie inflammatoire 
du système digestif. 

Merci également à Rosalie  
Croteau pour la conception de 
ce journal, et à Lisette Hélène 
Blanchard pour la révision et 
correction.

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
de l’Association des stomisés 
Richelieu-Yamaska 

Jacques 
Beaudreault, 
président

Simon Guertin, 
administrateur

Lyse D.-Hébert
secrétaire

Michelle 
Labossière
trésorière

Yvon Plante, 
administrateur

Éric Martel, 
administrateur

UNE SOLUTION! Devenez membre de l’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska! Vous aurez  
accès à tous les services énumérés plus haut, en plus d’économiser sur le prix d’entrée lors de certaines  
activités. Nous sommes là pour vous! 

VISITES DANS LES ÉCOLES 
Le projet d’aide à la formation des futur(e)s infirmier(mière)s  
préposé(e)s aux bénéficiaires prend de l’ampleur alors que la demande se fait 
davantage ressentir. Quelques dates sont déjà prévues pour l’année scolaire 
2018-2019. Les établissements scolaires et hospitaliers intéressés peuvent 
contacter Jacques Beaudreault.  Pour compléter cette démarche, la demande
de formation avec les stomothérapeutes se fait également sentir et certains projets verront le jour 
dans les prochains mois.   Également,  la formation aux professeurs sera offerte, en partenariat avec la 
stomothérapeute Cynthia Joël Robert. Quelques dates de formation sont déjà au calendrier.

L’ASRY SUR FACEBOOK
L’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska possède sa propre page Facebook  
depuis quelques mois. Suivez la page « Association des Stomisés Richelieu-Yamaska - ASRY » 
pour ne rien manquer des activités de l’association, et pour y voir du contenu exclusif tel que

les photos d’événements, des capsules vidéos inédites, et bien plus! Vous y trouverez également du 
contenu informatif sur la cause des maladies inflammatoires du système digestif.

Louise Bouchard,
administratrice

Reynald Poisson, 
administrateur

LES USAGERS PARTENAIRES
Dans les derniers mois, le CISSS de la Montérégie Est a travaillé avec différents acteurs du réseau pour 
le recrutement d’usagers partenaires, dont l’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska. À ce jour, 15 
usagers partenaires ont complété toutes les étapes du processus de recrutement, dont 6 détiennent 
une expérience de soins et de services en lien avec une stomie.  Le mandat d’un usager partenaire 
s’inscrit dans l’approche de partenariat de soins et de services. Alors que l’usager met à profit son 
parcours, son expérience de soins et de services, l’intervenant met à profit son savoir scientifique et 
son expérience clinique. Ce partage d’expériences et de savoirs respectifs peut se situer à différents 
niveaux et dans différents secteurs de l’organisation, et ce, selon les intérêts, les expériences de soins 
et de services et les projets en cours.  Tous les types d’implications sont aussi importants les uns que 
les autres.  Texte : Annie Lemoine, directrice adjointe, Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique, CISSS 
de la Montérégie Est 



 
 

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

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

MOT DU PRÉSIDENT 
Un vent d’optimisme souffle pour la fin de l’année 2018. De 
nouveaux partenaires collaborent avec l’Association des  
Stomisés Richelieu-Yamaska et c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous les accueillons de tout cœur. Laissez-moi vous dire que 
2019 sera prometteur pour mieux venir en aide aux personnes de 
la Montérégie-Est atteintes de maladies inflammatoires du système 
digestif. Merci à nos partenaires pour la confiance qu’ils accordent 
à notre Association.
  Jacques Beaudreault, président de l’ASRY

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

pharmacienicolebrouillard.com www.jeancoutu.com

facebook.com/chantalsoucydeputee

sv2marketing.com

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

www.pro-assist.ca
514 849-7573

www.stomo.ca
1 877 670-0607

www.stomomedical.com 
1 866 986-0786

www.premierostomy.com
1 877-809-8277

Pharmacie Catherine Lamarre inc.
www.familiprix.com

POUR NOUS JOINDRE
Pour obtenir plus d’information sur l’Association des Stomisés 
Richelieu-Yamaska, les services offerts et les activités à venir : 

Site Web : stomisesry.com
Page Facebook : facebook.com/stomisesry
Téléphone de Jacques Beaudreault : 450 230-1795
Courriel de Jacques Beaudreault : jacques.inspiration@gmail.com


