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SOUPER GASTRONOMIQUE : 4E ÉDITION!
Et voilà, l’organisation de la 4e édition du prestigieux
Souper gastronomique bat son plein. L’annonce de
l’événement, qui se tiendra à l’Auberge Godefroy de
Bécancour vendredi le 23 mars 2018 à 17 h est
officiellement lancée.
Tel que promis dans l’édition précédente, il est
maintenant le temps de vous dévoiler quelques détails.
Il nous fait plaisir de vous annoncer la présence
distinguée de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant‐
gouverneur du Québec! Également, la Société des
alcools du Québec a répondu positivement, de
nouveau cette année, afin d’être un fier partenaire de
la Fondation en nous fournissant le vin soigneusement
sélectionné pour accompagner les 4 services
comprenant de délicieux produits du terroir.
C’est sous la présidence d’honneur de Service
Signature Desjardins Centre‐du‐Québec, représenté
par Mme France Trépanier, directrice de comptes –
Gestion de patrimoine, que M. Daniel McMahon,
recteur de l’Université du Québec à Trois‐Rivières et

résident du territoire, animera cette magnifique soirée
en tant que maître de cérémonie. Et beaucoup d’autres
surprises vous y attendent comprenant une multitude
de prix.
Plusieurs participants ont déjà confirmé leur présence.
N’oubliez pas que 250 places sont disponibles! Alors,
n’attendez pas afin de vous procurer votre billet. Soyez
accompagné par vos collègues, amis ou proches et
venez vivre une soirée exceptionnelle dédiée
entièrement à votre santé et à celle de la population de
Bécancour–Nicolet‐Yamaska au coût de 125 $ par
personne auquel un reçu pour don de charité pour fins
d’impôts d’une valeur de 100 $ vous sera émis en fin
d’année!
Par la même occasion et parmi les nombreux prix, vous
avez l’opportunité d’acheter des billets de tirage pour
la magnifique toile, ci‐dessous représentée, peinte par
M. Maurice Richard, président‐directeur général de la
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.
Contactez‐nous ou des vendeuses ci‐après nommées,
afin de vous procurer des billets au coût de 10 $ chacun
ou 3 pour 25 $!
 Mylène Boissy, Christ‐Roi
 Lucie Cousin, Christ‐Roi
 Lyne Montembeault, 811
 Isabelle Rheault, Christ‐Roi

LA JOURNÉE BELL CAUSE POUR LA CAUSE!
Lors de cette journée qui aura lieu le 31 janvier 2018,
pour chacune des interactions suivantes, Bell versera
5 cents au profit de programmes canadiens en santé
mentale, sans frais additionnels pour les participants :

 Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la
Journée Bell Cause pour la cause;

 Snapchat : Chaque utilisation du géofiltre Bell Cause
pour la cause et visionnement de la vidéo.

 Messages texte et appels : Chaque message texte
envoyé et chaque appel interurbain ou mobile
effectué par les clients de Bell Canada, de Bell Aliant
et, depuis cette année, de Bell MTS au Manitoba;

 Twitter : Chaque tweet utilisant le mot‐clic
#BellCause et chaque visionnement de la vidéo de la
Journée Bell Cause pour la cause;

 Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la
Journée Bell Cause pour la cause et l’utilisation du
filtre Bell Cause pour la cause;

La Fondation en profite pour remercier Bell pour son
don de 25 000 $ qui a permis, avec l'ajout de 10 000 $
de la Fondation, l'embauche du pair aidant
M. Guillaume Bélanger qui a intégré l'équipe de santé
mentale FACT pour une durée d'un an.

CONFÉRENCE DE PRESSE NOVEMBRE 2017!
À l’été 2017, la Fondation a fait un appel de projets au
bénéfice des enfants du territoire et de leur famille
dans le but de faire un don de 25 000 $.
Seize (16) projets ont été reçus pour un montant total
de près de 140 000 $. Mme Danielle Gamelin,
directrice générale de la Fondation, accompagnée des
récipiendaires a annoncé aujourd’hui la réalisation de
cinq (5) projets pour un montant total de 38 542 $ :
 Amélioration des salles de thérapie par le jeu,
CIUSSS MCQ, Point de service Gentilly et Centre
Filles de la Sagesse à Nicolet, responsable du
projet : Mme Tania Giffard‐Boily, psychologue,
pour un montant de 910 $;

Sagesse à Nicolet, responsable du projet :
Mme Chantal Guilbeault, chef de service
continuum jeunes en difficulté et santé mentale,
Trois‐Rivières
et
Bécancour–Nicolet‐Yamaska
clientèle 13‐18 ans, pour un montant de 12 552 $.
La Fondation a donc donné un montant beaucoup plus
élevé que celui annoncé!
Mme Gamelin a tenu à remercier M. Jean‐François
Giroux, président‐directeur général et M. François
Bernier, chargé de projets chez ADN Communication
qui ont réalisé les capsules vidéo des projets récipien‐
daires que nous vous invitons à visionner sur Youtube.

 Jeux éducatifs favorisant le développement des
enfants, Centre de femmes Parmi Elles, La
Ludothèque la boîte à jeux, MRC Bécancour,
responsable du projet : Mme Geneviève Legault,
coordonnatrice, pour un montant de 20 000 $;
 Atelier de stimulation ‐ Programme d'aide
personnelle, familiale et communautaire (PAPFC),
CIUSSS MCQ, Point de service Gentilly et Centre
Filles de la Sagesse à Nicolet, responsable du
projet : Mme Martine Fugère, chef de service
jeunesse par intérim pour l'équipe 6‐12 ans, Trois‐
Rivières, Bécancour, Nicolet, Yamaska, pour un
montant de 2 880 $;
 Minigyms dans les municipalités, Priorité enfants
Nicolet‐Yamaska,
responsable
du
projet :
Mme Andréane Boulanger, pour un montant de
2 200 $;

 Évaluation TDAH continuum jeunesse, CIUSSS
MCQ, Point de service Gentilly et Centre Filles de la

TRIATHLON NITEK LASER DE NICOLET
COURSE MA RÉGION, MA SANTÉ
Tel que mentionné dans l’article précédent, la
Fondation a donné un montant beaucoup plus élevé
que celui annoncé. Alors, pour aider à combler l’écart,
elle vous invite à participer en grand nombre à la
2e édition de la course ou marche de 2.5 ou 5 km du
Triathlon Nitek Laser de Nicolet qui aura lieu le
27 mai 2018. Les fonds amassés lors de cette activité
communautaire seront versés à la Fondation.
Prochainement, nous vous ferons parvenir davantage
d’informations.
Un merci spécial au comité organisateur de cette
grande et magnifique journée, Mme Claudia Proulx et
à M. François Dubuc, président de Nitek Laser!
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De gauche à droite : M. Pierre Fréchette, président de la
Fondation, Mme Danielle Gamelin, secrétaire‐trésorière et
directrice générale de la Fondation, Mme Geneviève Legault,
coordonnatrice du Centre de femmes Parmi Elles,
Mme Martine Fugère, chef de service jeunesse par intérim
pour l’équipe 6‐12 ans au CIUSSS MCQ, Mme Andréane
Boulanger de Priorité enfants Nicolet‐Yamaska, Mme Chantal
Guilbeault, chef de service continuum jeunes en difficulté et
santé mentale clientèle 13‐18 ans au CIUSSS MCQ et Mme
Tania Giffard‐Boily, psychologue au CIUSSS MCQ.

REMERCIEMENTS
Lors de la conférence de presse ci‐haut détaillée, c’est
avec plaisir que nous avons dévoilé la mise en ligne du
nouveau microsite internet de la Fondation,
www.fondationsantebny.ca, dont nous vous invitons à
découvrir dès maintenant. La création de ce microsite
a été réalisée gracieusement par M. Jean‐François
Giroux, président‐directeur général et M. François
Bernier, chargé de projets chez ADN Communication.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour le
merveilleux travail accompli qui permet à la Fondation
d’être davantage accessible par tous! MERCI!
Également, nous désirons remercier de tout cœur
Matelas René de Nicolet, pour le don de quatre (4)
matelas anti‐plaie de lit (10 000 $) distribués dans
trois (3) centres d’hébergement. MERCI!

CONSEIL

Nous sommes fières de vous annoncer la venue de
M. Jean‐François Giroux, président‐directeur général
d’ADN communication, en tant qu’administrateur.
Avec l’arrivée de M. Giroux, 2 postes restent à
combler. Ça vous tente de vous impliquer davantage
et d’une autre façon pour la communauté, faites‐le
nous savoir en nous contactant! Un conseil
dynamique, de beaux défis et de beaux projets
stimulants pour vous et VOTRE SANTÉ vous y
attendent!

Pour nous joindre :
fondationsantebny@ssss.gouv.qc.ca
www.fondationsantebny.ca
819 293-2071, poste 52382
675, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1S4
Danielle Gamelin, directrice générale
Catherine Spénard, adjointe administrative

