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Mot du président et de la directrice générale 
 
En 2021, la Fondation a poursuivi sa mission avec engagement et ténacité, et ce, malgré les difficultés relatives à la 
pandémie COVID-19. Plus que jamais, nous avons constaté toute l’importance de l’action de la Fondation au niveau de 
la bonification des services de santé sur le territoire de Bécancour–Nicolet-Yamaska. La pandémie a d’ailleurs fait ressortir 
toute la primauté accordée à des services de santé de proximité, ce qui est justement le leitmotiv de la Fondation. 
 
Par sa contribution en termes d’accroissement de la quantité et de l’accessibilité aux services de santé sur le territoire, la 
Fondation joue un rôle de premier plan, en plus d’apporter une contribution significative dans le développement social et 
économique. Et c’est concrètement ce qu’elle fait par ses investissements locaux en santé de 100 000 $ en moyenne par 
année! 155 743 $ en 2021! 
 
Nous sommes très fiers de vous présenter ce rapport annuel qui illustre nos réalisations de la dernière année. Nous sommes 
toujours aussi actifs et déterminés à répondre le plus adéquatement possible aux besoins de santé prioritaires des gens qui 
composent notre communauté. Ces besoins sont grands et diversifiés, et nous sommes là pour tous. 
 
Les partenariats avec la communauté d’affaires du territoire sont toujours grandissants et plus nombreux. L’apport des 
entreprises est nécessaire au développement d’un milieu de vie en santé. C’est grâce à eux ainsi qu’à tous nos précieux 
donateurs que nous pouvons faire autant. Nous leur manifestons ici toute notre gratitude et leur adressons nos chaleureux 
remerciements. Merci de faire équipe avec nous! 
 
 
Notre mission… une santé de proximité 

Par sa mission, la Fondation soutient les services offerts en santé à la population du territoire de Bécancour–Nicolet-Yamaska 
(44 697 personnes), et ce, par l’achat d’équipements médicaux ou la réalisation de projets spéciaux. Ainsi, par son 
implication dans la communauté, la Fondation contribue au maintien et à l'amélioration de la santé et du bien-être de la 
population. 
 
La Fondation organise une seule et prestigieuse activité-bénéfice annuelle. Il s’agit de son Souper gastronomique 
5 services, auquel assiste plus de 400 personnes de la communauté. Cet évènement s’est tenu sous la formule de boîtes-
repas gastronomiques à domicile en 2021. 
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Afin d’orienter notre action sur les besoins de notre communauté, nous avons identifié des priorités d’investissement. Donc, 
en plus de la pertinence et de la qualité des projets, la Fondation a retenu les créneaux suivants : 
 

1.      Familles, incluant la jeunesse; 
2.      Santé mentale; 
3.      Personnes âgées en perte d’autonomie; 
4.      Autres clientèles. 

 
Enfin, nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez. Cela nous encourage et nous motive à poursuivre 
l’œuvre essentielle de la Fondation sur le territoire. Nous vous assurons de notre complet dévouement et de notre volonté 
à maintenir une saine gestion de la Fondation tout en investissant dans des projets ayant une réelle valeur ajoutée aux 
services de santé chez nous, pour nous. 
 
Nous remercions aussi tous les administrateurs de la Fondation pour leur implication bénévole tout au long de l'année et 
lors de nos différentes activités. 

 
Un grand MERCI pour votre fidélité! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Fréchette Danielle Gamelin 
Président du conseil d’administration Directrice générale 
 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 
 

5 

Présentation de la Fondation 
 
Faites mieux connaissance avec la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska. 
 
La Fondation est gouvernée par un conseil d’administration engagé et au service des besoins de santé de sa communauté. 
 

 
M. Pierre Fréchette, Président 
Expert-comptable 
 
 M. Normand Gagnon, Vice-président 
 Ex-maire de Fortierville 
 
 Mme Danielle Gamelin, Secrétaire-Trésorière 
 Directrice générale 
 
Me Loriane Richard, Administratrice 
Avocate 
 
 Mme Caroline Cochrane, Administratrice 
 Comptable 
 
 M. Samuel Dubuc, Administrateur 
 Planificateur 
 
Mme Marie-Eve Dupont-Plamondon, Administratrice 
Entrepreneure 
 
 Mme Chantal Grenier, Administratrice 
 Agente de communication et de projets 
 
 
Mme Catherine Spénard, Adjointe administrative 
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Résultats financiers 
 
Grâce au soutien financier de la population et des entreprises, la Fondation a récolté cette année des revenus pour un 
montant de 364 839 $. Des dépenses de 233 668 $ ont été faites incluant des dons au CIUSSS MCQ, à des organismes et à 
la population directement, pour un montant de 155 743 $, ce qui donne un bénéfice net de 131 170 $. 
 
 
 
Revenus 364 839 $ 

 
 Intérêts, ristournes et dividendes : 12 415 $ 

 
 Activités de financement : 112 328 $ 

 Souper gastronomique 106 264 $ 
 Marche Jacques Blain 5 005 $ 
 Chandail J’aime la vie 1 059 $ 

 
 Dons : 167 901 $ 

 Dons In Memoriam 3 760 $ 
 Autres dons 25 015 $ 
 Partenaires 139 126 $ 

 
 Souscriptions internes et externes 52 268 $ 

 Publipostage 34 322 $ 
 Municipalités des 2 MRC 16 469 $ 
 Employés du CIUSSS MCQ 1 477 $ 

 
 Aide gouvernementale COVID-19 19 927 $ 
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Dépenses 233 668 $ 
 

 Fonctionnement (salaires, frais de poste, fournitures de bureau, logiciels) 50 501 $ 
 

 Activités de financement 27 424 $ 
 Les lignes directrices de l’Agence de Revenu du Canada indiquent qu’une proportion des dépenses par rapport 

aux revenus tirés des activités de financement à un taux de 35 % démontre une saine gestion de l’organisme de 
bienfaisance. La Fondation a atteint pour 2021 un taux de 24.4 %, soit 27 424 $ / 112 328 $. 

 
 Dons 155 743 $ 

 Matériels spécialisés pour les personnes en déficience intellectuelle et autisme 864 $ 
 2 lits ajustables dans 2 CHSLD (un lit à Fortierville et un lit à Pierreville) – Rotec International  11 000 $ 
 Poursuite du projet pour la modernisation de la salle de graphie au Centre multiservices de Fortierville  - 

équipements médicaux  –  Desjardins 35 801 $ 
 Équipements médicaux pour la Maison de naissance de la Rivière de Nicolet  –  Opération Enfant Soleil 6 005 $ 
 Table de traitement pour la physiothérapie au Centre multiservices Christ-Roi 3 461 $ 
 Table d’examen physique pour la santé mentale au Centre multiservices Christ-Roi 1 855 $ 
 Outils d’autosoins et d’éducation psychologique et autres documents pour la santé mentale 170 $ 
 Échographe mobile au Centre multiservices de Fortierville  –  Desjardins 52 801 $ 
 Fournitures et équipements médicaux au Centre de pédiatrie sociale Le Cercle 973 $ 
 Projet en santé mentale pour les organismes La Traverse du sentier et La Chrysalide  –  Bell 13 378 $ 
 Projet de pairs aidants pour l’organisme LaRue de Bécancour 8 240 $ 
 Modernisation de la salle d’entraînement, ajout d’équipements et d’appareils et ajout d’une salle de spinning - 

Fondation École secondaire La Découverte de St-Léonard-d’Aston 10 000 $ 
 Soutien financier à l’Association des personnes déficientes intellectuelles Bécancour-Nicolet-Yamaska 10 000 $ 
 Don d’un appareil CPAP pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, à faible revenu du territoire 1 195 $ 
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Pourquoi je donnerais à la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska? 
 

1. La Fondation est universelle. Nous utilisons tous les services de santé qui sont donnés sur le territoire. Ses dons concernent 
les personnes de tous âges. 

 
2. La Fondation ne remplace pas les investissements gouvernementaux, mais vient augmenter la quantité et l’accessibilité 

des services chez nous. Elle représente un ajout de service pour nous, chez nous. 
 

3. Donner à la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska, c’est investir prioritairement dans sa santé et celle de ses 
proches. La santé est une priorité parce qu’en fait, il y en a pour chacun de nous! 

 
4. La Fondation contribue à la vitalisation et au développement social et économique dans Bécancour–Nicolet-Yamaska 

par des investissements importants en santé chaque année, près de 100 000 $!! Plus de 155 000 $ en 2021. 
 

5. En ce moment, pour presque toutes les entreprises, l’attraction et rétention de la main-d’œuvre est un enjeu prioritaire 
pour sa pérennité et son développement. Une entreprise qui s’associe à la Fondation est une entreprise qui participe 
au maintien et à la construction de sa communauté en contribuant à un milieu de vie attractif dans lequel, il fait bon 
vivre puisqu’on y trouve beaucoup de services de santé de proximité. 
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Merci à nos GRANDS partenaires 
 

La Fondation s’est aussi donné comme but de travailler en étroite collaboration avec la communauté d’affaire et des 
personnes au grand cœur pour réaliser sa mission. Nous adressons nos chaleureux remerciements à nos GRANDS 
partenaires. 
 
Grâce à Desjardins, trois équipements spécialisés sont renouvelés : une bonification majeure de nos services locaux! 

 Modernisation de la salle de graphie au service d’imagerie médicale du Centre multiservices de Fortierville, débuté 
en 2020 et poursuivi en 2021. 

 Échographe mobile au service d’urgence du Centre multiservices de Fortierville. 
 Cabinet automatisé pour la distribution des médicaments au Centre multiservices Christ-Roi à Nicolet. 

 
Grâce à Bell, la Fondation réalise un projet, en partenariat avec La Traverse du sentier et La Chrysalide, deux organismes 
communautaires œuvrant en santé mentale, pour aider des personnes vivant avec des troubles d’anxiété, de dépression 
et d’estime de soi, en leur offrant des ateliers de groupe gratuits pour les aider et les soutenir dans l’autogestion de leur 
problématique de santé mentale au quotidien.  
 
 
Grâce à Opération Enfant Soleil, la Fondation peut faire don de plusieurs équipements médicaux à la Maison de naissance 
de la Rivière. 
 
Grâce à ADN Communication, la Fondation peut bénéficier d’un site web dynamique, actuel et invitant. 
 
Grâce à la générosité et le soutien constant de M. François Dubuc, président de Nitek Laser, la Fondation peut bonifier les 
services de santé de proximité sur le territoire. 
 
Grâce à Rotec International, la Fondation peut bénéficier de plus de lits électriques ajustables dans les 5 CHSLD du territoire 
et au soutien à domicile. 
 
Grâce à Lettrage Griffon, vous pouvez vous procurer le magnifique chandail « J’aime la vie » à l’effigie de la Fondation 
pour le bas prix de 40 $ et porter un message des plus positifs. Rendez-vous à www.fondationsantebny.ca et cliquez sur « Je 
veux mon chandail Jaime la vie ». 
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Grâce à Madame Marie-Ève Dupont-Plamondon, présidente de Coup de pouce PME,  
Grâce à Madame Nancy Pontbriand, conceptrice de l’outil pédagogique Zibou le hibou, 
Grâce à monsieur Jacques Blain, dit Jacques le Marcheur, 
Grâce à Mme Cindy Tessier, présidente de Cindy Tessier, partenaire d’affaires, la Fondation peut compter sur des personnes 
engagées qui ont à cœur la bonne santé de leur communauté. 
 
Grâce à la contribution annuelle et au soutien de la grande majorité des municipalités des MRC de Nicolet-Yamaska et 
Bécancour, nous pouvons améliorer les milieux de vie de leurs citoyens en ajoutant des services de santé de proximité. 
 
 
 
Merci à ces GRANDS partenaires qui font équipe avec nous … 
 
Pour construire ce milieu de vie dynamique et innovant que nous souhaitons tous et dans lequel vivent des gens en SANTÉ! 
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Quelques réalisations 
 
Voici quelques exemples de nos investissements des dernières années. Toujours, nous tentons de rejoindre les besoins de santé 
de toute la population, que ce soit en termes d’âge, de localisation géographique, ou de toute condition de santé. 
 

     
Contribution à l’achat d’un échographe mobile  Octroi d’Opération Enfant Soleil depuis 2017  Don de Rotec international de 5 lits électri- 
à l’urgence du Centre Christ Roi (41 300 $). Cet  pour contribuer à l’achat de différents    ques, dont 1 bariatrique pour les résidents 
équipement a aussi été offert à l’urgence du  équipements pour la Maison de naissance  des CHSLD Romain-Becquets, Fortierville 
Centre Fortierville (52 800 $).  de la Rivière de Nicolet (66 411 $).  Pierreville et Christ-Roi de Nicolet (38 300 $). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lien avec le projet « Bell cause pour la  Contribution à l’agrandissement de la salle  Contribution à l’intégration de l’intervention 
cause », Bell a remis 25 000 $ pour un projet  d’entraînement, à l’ajout d’équipement et  par les pairs en santé mentale par 
en santé mentale qui sera réalisé par les  d’appareils sécuritaires et ajout d’une salle  l’organisme LaRue de Bécancour (8 240 $). 
organismes La Traverse du Sentier et La  de spinning à l’École secondaire La  
Chrysalide.  Découverte de St-Léonard-d’Aston (10 000 $). 
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Façons de contribuer 
 
Toujours en développement, la Fondation compte sur vous pour pouvoir poursuivre sa mission : soutenir les services de santé 
en qualité et quantité sur tout le territoire de Bécancour–Nicolet-Yamaska. 
 
En faisant un simple don 
En tout temps, vous pouvez faire un don à la Fondation par le biais de la poste ou en communiquant avec nous pour nous 
manifester votre intention. Un formulaire est disponible en ligne sur les sites internet : www. fondationsantebny.ca ou 
http://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/fondations/fondation-sante-becancournicolet-yamaska. 

En faisant un don In Memoriam 
Le don In Memoriam est une façon exceptionnelle d'immortaliser le passage d'un être cher. Des cartes de sympathie de 
la Fondation sont disponibles dans les centres funéraires du territoire et dans la plupart des installations de santé et de 
services sociaux du territoire. 
Un formulaire est également disponible en ligne sur les sites internet : www. fondationsantebny.ca  

En participant à nos activités-bénéfices 
Votre participation est très importante pour la réussite de ces évènements. 
En planifiant un legs testamentaire 
Vous pouvez laisser en héritage la SANTÉ en faisant un legs testamentaire à la Fondation. Vous pouvez léguer par testament 
un montant fixe, un pourcentage ou encore le résidu de vos biens selon votre désir. Parlez-en à votre notaire! 

En devenant bénévole auprès de la Fondation 
Vous désirez apporter un peu de votre temps à l’organisation des activités de la Fondation? Nous serons heureux de vous 
accueillir, car nous avons toujours grand besoin de cette aide si précieuse pour la réussite de nos activités. 
 
Quelle que soit votre façon de contribuer, votre appui nous permet de réaliser de beaux projets pour le bien-être de toute 
la communauté! 
 

 
Devenez partenaire avec nous pour l’amélioration des soins de santé de notre territoire! 
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Pour nous joindre 
 
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska 
675, rue Saint-Jean-Baptiste 
Nicolet (Québec)  J3T 1S4 
 
Téléphone : 819-293-2071, poste 52382 
Courriel : fondationsantebny@ssss.gouv.qc.ca 
www.fondationsantebny.ca 

fondationsantebny 
Danielle Gamelin, directrice générale 
Catherine Spénard, adjointe administrative 
 
 

 
 
 
 


