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Mot du président et de la directrice générale 
 
En 2016, la Fondation a poursuiv i sa mission avec engagement et ténacité. Par sa contribution au maintien et à 

l’amélioration de la santé de la population de Bécancour–Nicolet-Yamaska, la Fondation souhaite jouer un rôle de 

premier plan dans le développement social et économique du territoire. 
 

I l est connu de tous que l’accessibilité, la proximité et la qualité des serv ices de santé constituent un avantage indéniable 

dans l’attraction, la rétention et le sentiment d’appartenance à une communauté. C’est la valeur ajoutée que nous 
voulons apporter par notre action communautaire. 

 
Comme la Fondation est un organisme indépendant du réseau de la santé et des serv ices sociaux, en 2016, elle a pris 

comme orientation stratégique, qu’en plus de donner au Centre intégré universitaire de santé et de serv ices sociaux de 

la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), elle donnerait à d’autres organismes qui œuvrent en santé sur le 
territoire. Elle a aussi donné directement à des personnes v ia des programmes spéciaux. Nous sommes fiers de cette 

ouverture à notre communauté. Cela témoigne de notre grande volonté d’être à l’écoute de ses besoins prioritaires en 

santé et de bien y répondre. 
 

Nous avons également identifié des priorités d’investissement. Donc, en plus de la pertinence et de la qualité des projets, 

la Fondation a retenu (par ordre), les créneaux suivants : 
1.      Familles, incluant la jeunesse; 

2.      Santé mentale; 

3.      Personnes âgées en perte d’autonomie; 
4.      Autres clientèles. 

  

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’en 2017, nous serons en appel de projets qui seront destinés aux enfants de 
notre communauté. 

 

De plus, soyez assurés que vos dons continueront d’être investis « localement », soit dans les installations, serv ices et 
localités auxquels votre fondation est rattachée. 
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C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons le rapport d'activ ités pour l'année 2016. Grâce à nos diverses 

activ ités de collecte de fonds, aux entreprises et toutes les personnes du territoire qui croient en la Fondation, encore 
cette année, nous avons contribué à l’achat d’équipements et la réalisation de projets spéciaux. 

 
Permettez-nous de vous remercier chaleureusement vous toutes et tous de la confiance que vous nous témoignez. Nous 

remercions aussi les membres du conseil d'administration pour leur implication soutenue tout au long de l'année lors de 

nos différentes activ ités. 
 

 

 
 

 

Normand Gagnon Danielle Gamelin 
Président du Conseil d’administration Directrice générale 
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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 serv ice des besoins de santé de sa 
communauté. Voici ses membres : 

 

M. Normand Gagnon, Président 
Maire de Fortierville 

 
Mme Danielle Gamelin, Secrétaire-Trésorière 

Directrice générale 

 
Mme Chantal Bournival, Administratrice 

Directrice adjointe au programme SAPA – Assurance 

qualité, gestion des mécanismes d’accès et soutien 
CIUSSS MCQ 

 

Me Catherine Grenier, Administratrice 
Notaire chez Comeau & Trépanier 

Saint-Léonard-d’Aston 

 
Mme Hélène Massé, Administratrice 

Chef d’unité d’hébergement Saint-Célestin et Pierreville 

 
M. Renald Deshaies, Administrateur 

Président club Fadoq de Saint-Célestin 

 
M. Pierre Fréchette, Administrateur 

Expert-comptable 

 
Mme Catherine Spénard, Adjointe administrative 
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Voici 4 éléments-clés qui font de la Fondation une réelle valeur ajoutée pour la santé de la population de Bécancour–
Nicolet-Yamaska : 

 

1. La Fondation est universelle. Nous utilisons tous les serv ices de santé qui sont donnés sur le territoire, que ce soit 
pour une prise de sang, un vaccin, un examen diagnostique, un proche qui v it en centre d’hébergement, un 

séjour à l’unité de courte durée gériatrique, un accouchement à la Maison de naissance ou tout autre serv ice sur 

le territoire. 
 

2. La Fondation ne remplace pas les investissements gouvernementaux, mais v ient augmenter la quantité et 
l’accessibilité des serv ices chez nous. Elle représente un ajout de serv ice 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. 

 

4. Enfin, la Fondation contribue à la v italisation et au développement social et économique dans Bécancour–
Nicolet-Yamaska par des investissements importants en santé chaque année!! 

 

Nous vous assurons de tout notre dévouement pour poursuivre cette noble mission qui est de contribuer à la bonne santé 
de notre communauté. Physiquement, socialement et économiquement, en favorisant un milieu de v ie dans lequel on 

retrouve des serv ices de santé de proximité, de qualité, accessibles et répondant aux besoins des gens de chez nous. 

 
Heureusement, pour ce faire, nous avons votre appui, vous les gens de la communauté ainsi que les gens d’affaires : 

Merci! 

 
Tout comme nous, vous êtes dédiés à votre communauté, connaissez l’importance d’avoir un milieu de v ie en santé et 

dynamique. C’est une question de solidarité. Nous en sommes tous responsables et nous en profitons tous. 

 
Sans vous, nous ne pourrions aller aussi loin. Nous avons besoin de vous et de votre générosité. 

 

Merci! 
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Résultats financiers 
 
Grâce à la générosité de la population, des entreprises et des organismes qui croient en la mission de la Fondation et en 

l’impact qu’elle peut avoir sur le maintien et l’amélioration de la santé de notre collectiv ité, un montant de 179 721 $ a 

ainsi été amassé cette année. Des dépenses de 126 403 $ ont été faites incluant des dons au CIUSSS MCQ, à Centraide 
Centre-du-Québec, et à la population, pour un montant de 37 008 $, ce qui donne un bénéfice net de 53 318 $. 

 

 
 

 

Revenus 179 721 $ 
 

 Intérêts sur les placements : 3 817 $ 
 

 Activ ités de financements : 84 985 $ 

 Tournoi de golf 2015 925 $ 
 Course aux BNYfices 4 000 $ 

 Vin et bouchées 80 060 $ 

 
 Dons : 41 915 $ 

 Dons In Mémoriam 3 580 $ 

 Autres dons 38 335 $ 
 

 Souscriptions internes et externes 49 004 $ 

 Publipostage 26 741 $ 
 Municipalités des 2 MRC 18 951 $ 

 Employés 3 312 $ 
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Dépenses 126 403 $ 
 

 Fonctionnement (salaires, frais de poste, fournitures de bureau, logiciels) 61 205 $ 
 

 Activ ités de financement 28 190 $ 

 les lignes directrices de l’Agence de Revenu du Canada indiquent qu’une proportion des dépenses par 
rapport aux revenus tirés des activ ités de financement à un taux de 35 % démontre une saine gestion de 

l’organisme de bienfaisance. La Fondation a atteint pour 2016 un taux de 33 %, soit 28 190 $ / 84 285 $. 

 
 Dons 37 008 $ 

 Colonoscope  25 000 $ 

 Un 3e colonoscope pour les cliniques externes du Centre Christ-Roi. Permet au territoire de Bécancour–
Nicolet-Yamaska de participer au programme québécois de dépistage du cancer colorectal. 

 Matelas 10 000 $ 

 Matelas René, une entreprise reconnue et prospère du territoire a fait don de 13 matelas spéciaux qui ont 

été remis à des résidents de nos cinq (5) centres d’hébergement et au prêt d’équipement du serv ice à 
domicile. 

 Appareil CPAP 950 $ 

Don d’un appareil CPAP pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, à faible revenu du territoire. 

« Je voudrais remercier la Fondation Santé BNY pour la qualité de vie que me procure l’appareil CPAP qu’ils 

m’ont aidé à avoir…. J’ai mon appareil depuis deux semaines et les effets positifs sur ma santé se font sentir. 

Je me sens moins fatiguée à mon réveil, mon taux de sucre a diminué et mon apnée du sommeil est aussi 
en diminution…. »  Mme Danielle Turcotte, bénéficiaire d’un appareil CPAP . 

 Don en santé mentale 500 $ 

Don pour supporter les activ ités d’un groupe de personnes qui se réunit chaque semaine pour faire de 
l’activ ité physique, des ateliers culinaires, gestion budgétaire et de l’art. 

 Don à Centraide Centre-du-Québec provenant de la Course aux BNYfices 558 $ 
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Des partenariats gagnants avec les entreprises et les organismes 

 
La Fondation s’est aussi donné comme objectif de travailler en partenariat avec la communauté d’affaire et divers 

organismes pour réaliser sa mission. 

 
C’est avec une immense fierté que la Fondation a réalisé un partenariat majeur de 200 000 $ avec Desjardins. Ce 

partenariat s’étend sur cinq ans (2015-2019) et est le fruit de l’inter coopération entre trois Caisses Desjardins de région soit 

Nicolet, Godefroy et Gentilly-Lévrard-Rivière-du-Chêne. Desjardins est un partenaire engagé et de longue date de notre 
Fondation ainsi que dans la promotion et l’amélioration de la santé de notre communauté. 

 

Grâce à Desjardins, deux équipements spécialisés pourront être renouvelés : 
 Moniteurs cardiaques à l’urgence du Centre Christ-Roi à Nicolet; 

 Achat d’équipements à la salle de graphie au serv ice d’imagerie médicale du Centre Fortierv ille. 

 

Grâce à Bell, la Fondation pourra réaliser un projet de « pair aidant » avec le CIUSSS MCQ.  Le pair aidant étant une 

personne ayant déjà vécu des problématiques de santé mentale et qui travaillera de concert avec l’ensemble des 

partenaires et des organismes communautaires du territoire. Ce projet permettra la lutte contre la stigmatisation, il 

favorisera la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux et le maintien dans la communauté. 

Ce projet débutera en mai 2017. 

 
Grâce à Hydro-Québec et à Sogetel, la Fondation peut réaliser sa mission de soutien au programmes en santé et services 

sociaux sur le territoire. 

 
Grâce à Unimédic, la Fondation peut faire don d’équipements en apnée du sommeil (CPAP) à la population à faible 

revenu du territoire. 

 
Grâce à Matelas René et Boutique au Lit, la Fondation a pu faire don de 13 matelas au CIUSSS MCQ dans les centres 

d’hébergement du territoire et au serv ice de soutien à domicile. 
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M. Normand Vachon, chef de service en santé mentale de 

proximité - zone centre, CIUSSS MCQ, M. Paul Lacoursière, 

gestionnaire principal Communications, Bell, Télébec, et 

Mme Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation. 

Un très grand MERCI à nos précieux et généreux partenaires  
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Quelques réalisations 

Voici à quoi servent vos dons. Vous constaterez, à partir de ces quelques exemples de nos investissements des dernières 
années, que nous tentons de rejoindre les besoins de santé de toute la population, que ce soit en termes d’âge, de 

localisation géographique, ou de type de serv ices. 

     
Autobus adapté (12 000 $) pour les résidents  Matelas René, une entreprise reconnue et prospère - Achat d’un 2e équipement portatif dentaire 
qui viennent au Centre de jour pour du répit ou  du territoire a fait don de 13 matelas spéciaux pour  utilisé dans les écoles (12 000 $). Plus de 
de la réadaptation.   un montant de 10 000 $ qui ont été remis à des  services dans les écoles pour nos enfants.  

  résidents de nos 5 centres d’hébergement et au  
  prêt d’équipement du service à domicile. 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

Contribution à l ’achat des moniteurs cardia-  Achats de 25 lits électriques (95 000 $) pour   L’appareil d’hématologie permet d’effectuer 

ques à l ’urgence du Centre Fortierville   les résidents des 5 centres d’hébergement.  une formule sanguine complete (FSC) qui 
(40 000 $).   Tous les résidents ont un lit électrique.   Permet au médecin de vérifier l’état de santé 
    global de l’usager (65 000 $). 
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Façons de contribuer 

 
Toujours en développement, la Fondation compte sur vous pour pouvoir poursuivre sa mission : soutenir les serv ices 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 le site internet : www.csssbny.qc.ca/fondation. 

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 du CSSSBNY. 
Un formulaire est disponible en ligne sur le site internet : www.csssbny.qc.ca/fondation. 

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 activ ités 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 activ ités. 

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 
  http://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/fondations/fondation-sante-becancournicolet-yamaska/ 

 

Danielle Gamelin, directrice générale 
Catherine Spénard, adjointe administrative 

 

 

 
 

 

 


