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Coopérative jeunesse de services

Les jeunes se mettent au travail!

Question de santé
Chronique santé
réa li sée par:

MaxiMe LeMieux

LOI 41 : ENFIN!
Par Lorraine Bordeleau

Eh oui! Presque 2 ans plus tard, c`est maintenant une réalité. Votre pharmacien peut, 

selon certaines conditions, prolonger ou modifier votre  ordonnance afin d’assurer 

la continuité de votre traitement ou d’en améliorer l’efficacité. Ces nouveaux actes 

seront effectués selon des règles précises, et votre médecin en sera toujours informé. 

Certains problèmes de santé mineurs (rhinite ou conjonctivite allergique, eczéma, 

feux sauvages, infection urinaire chez la femme, etc.) ayant déjà été diagnostiqués 

et traités dans le passé pourront également être pris en charge par le pharmacien, 

toujours suivant certaines conditions et après évaluation. Les services déjà offerts, 

tels l’aide à la cessation tabagique, le traitement de  la pédiculose, la contraception 

orale d’urgence, les nausées et vomissements liés à la grossesse seront bien sûrs 

poursuivis, en plus de la prévention du paludisme et de la diarrhée du voyageur.

 Ne vous attendez cependant pas à ce que votre pharmacien renouvelle la prescription 

d’antibiotique que vous avez eue pour traiter une bronchite ou une otite l’hiver 

dernier! Bien que les symptômes vous semblent les mêmes, le diagnostic peut être 

totalement différent, et seul le médecin peut établir ce diagnostic. La mise en place 

de ces nouveaux services se fera progressivement et entraînera certainement des  

« ajustements »… La patience est souvent récompensée!

515, rue Saint-Jacques, Napierville Tél.: 450-245-3305

Affilié àMaxime Lemieux
Pharmacien
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Une soirée au théâtre pour le Fonds Masso-Onco
VaLérie LegaULt
valerie.legault@tc.tc

Comédie. La Fondation Santé Haut-
Richelieu–Rouville invite la population à se 
procurer des billets pour assister à cette soi-
rée unique en soutien au service de massage 
spécialisé en oncologie à l’Hôpital du Haut-
Richelieu. Le samedi 25 juillet, à 20 heures, 
sera présentée la comédie policière Les 
bâtards, dont une partie des profits sera 
remise au Fonds masso-onco. 

Le Théâtre du Bahut tiendra son public en 
haleine jusqu’au dernier moment avec cette 
pièce cocasse et surprenante de Robert Thomas.

Les billets, en vente au coût de 20$, sont dis-
ponibles aux bureaux de la Fondation Santé, 
situés à gauche de l’entrée principale de l’Hôpi-
tal du Haut-Richelieu, au département d’onco-
logie de l’Hôpital, ou chez le Nettoyeur Saint-
Jean, situé au 640, rue Dorchester.

Il est aussi possible de s’en procurer en ligne 
via le site fondationsante.com. Les billets seront 
alors postés à la maison.

maSSage SpéCiaLiSé
Le Fonds Masso-Onco est un fonds dédié de la 

Fondation Santé créé en 2004, à l’origine nommé 
Fonds Lucie-Lemieux et La Voie de la Guérison. 
Celui-ci finance les services de massothérapie spé-
cialisée en oncologie et les traitements du lym-
phœdème offerts aux personnes atteintes de 
cancer de l’Hôpital du Haut-Richelieu et aux per-
sonnes en soins palliatifs.

Aujourd’hui, près d’une personne sur deux 
souffre d’un cancer au cours de sa vie. Contrairement 
à la massothérapie telle qu’on la connaît, la 

massothérapie spécialisée en oncologie offerte par 
le Fonds permet d’alléger sans danger les symp-
tômes de la maladie, de soulager celles et ceux qui en 
souffrent et d’apporter un côté plus humain au trai-
tement du cancer. Grâce au soutien de la commu-
nauté, ce service est offert gratuitement.

Vous ne pouvez assister à la représentation? Il 
est possible d’appuyer la cause autrement. Tous 
les dimanches, du 19 juillet au 23 août, les béné-
voles du Fonds Masso-Onco offriront des mas-
sages sur chaise de 14 à 17 heures en échange de 
dons à la Place publique du Vieux-Saint-Jean.

provincial de Huntingdon, Julie Grondin, atta-
chée politique de la députée fédérale Anne 
Quach, Jean-Guy Hamelin, maire de Saint-
Michel, et Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de 
Saint-Rémi. 

À cette occasion, la CJS a reçu un don de 
2000$ provenant du Fonds Maurice-Monière, 
administré par la Caisse Desjardins des 
Moissons. Ce fonds vise à encourager la coopé-
ration dans la région.

Les personnes qui aimeraient recourir aux 
services de la CJS peuvent communiquer au 450 
454-5814 ou se présenter au 18, rue de l’Église, 
à Saint-Rémi. Il est à noter que la saison de la CJS 
«Vois la jeunesse» prendra fin le 13 août.

Stéphanie Hamelin, animatrice coordinatrice, Victoria Trudeau, Gabriel Usereau, Simon 
Gemme, Raphael Mcsween, Aleks Joly, Tanya Toupin, Philippe Sorel, Mathieu Lavoie, 
Laury Martimbault, Jérémy Dupond, Ariane Lussier, Camille Duceppe et Noémie Cloutier 
Laventure, animatrice. Absents sur la photo: Vincent Carrier Bolduc, Mathieu Thibert, 
Simon Richard, Laurie Nicholson et Éric Kaiser. (Photo gracieuseté)

Marc-andré cOUiLLard
marc-andre.couillard@tc.tc

Saint-Rémi. La Coopérative jeunesse de 
services (CJS) «Vois la jeunesse» permet à 16 
jeunes, âgés de 12 à 17 ans, d’offrir différents 
services à la communauté de Saint-Rémi et 
des environs tels du gardiennage, de la pein-
ture extérieure, la tonte de pelouse ou 
encore de l’entretien ménager.

Le lancement officiel de la 14e année de la 
CJS a eu lieu le 2 juillet en présence de nom-
breux élus dont Alain Therrien, député provin-
cial de Sanguinet, Stéphane Billette, député 


