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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 

 
 

 

SOUPER GASTRONOMIQUE : 5E ÉDITION! 

C’est sous la présidence d’honneur de M. François 
Dubuc, Président de Nitek Laser inc. de Nicolet, 
que la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska 
tiendra la 5e édition de son activité-bénéfice annuelle 

le 23 mars 2019 : un souper gastronomique à 
l’Auberge Godefroy de Bécancour comprenant un 
délicieux repas 4 services accompagné de vins offerts 
par la SAQ et soigneusement sélectionnés par le 
personnel de la SAQ de Nicolet. 

Également, et pour une 3e année consécutive, 
M. Daniel McMahon, recteur de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, a généreusement accepté 
notre invitation d’agir à titre de maître de cérémonie. 

Plusieurs participants ont déjà confirmé leur présence. 
Un maximum de 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 130 $ 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 
offerts, vous pouvez aussi vous procurer des billets de 

tirage pour un crédit voyage d’une valeur de 2 000 $ 

gracieusement offert par Mme Louise Drouin, 
présidente de Voyage Louise Drouin. Contactez-
nous ou contactez une des vendeuses ci-après 
nommées, afin de vous procurer des billets au coût de 

10 $ chacun ou 3 pour 25 $! 

louisedrouin.com 

 
 

 
 
LA JOURNÉE BELL CAUSE POUR LA CAUSE! 

On vous invite à vous joindre à la conversation, lors de 
cette journée qui aura lieu le 30 janvier 2019, et à 
aider Bell à dépasser le total d’un milliard de 
messages de soutien à la santé mentale et de 
100 millions $ de financement. 

Lors de cette journée, pour chacune des interactions 
suivantes, Bell versera 5 cents au profit de 
programmes canadiens en santé mentale, sans frais 
additionnels pour les participants : 

� Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet 

utilisant le mot-clic #BellCause et chaque 

visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause 

pour la cause à l’adresse Twitter.com/Bell_Cause; 

� Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la 

Journée Bell Cause pour la cause à 

Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation 

du cadre Bell Cause pour la cause; 

 

 

 

� Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la 

Journée Bell Cause pour la cause à l’adresse 

Instagram.com/bell_cause; 

� Snapchat : Chaque utilisation du géofiltre Bell 

Cause pour la cause et visionnement de la vidéo; 

� Appels et messages texte : Chaque message texte 

envoyé et chaque appel interurbain ou mobile 

effectué par les clients des services sans fil ou 

téléphoniques de Bell, de Bell MTS et de Bell Aliant. 

Rappelons que Bell nous a versé 25 000 $ dans la 
dernière année pour l’intégration d’un pair aidant à 
l’équipe de santé mentale FACT. 
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CONFÉRENCE DE PRESSE SEPTEMBRE 2018 

C’est à l’Auberge Godefroy de Bécancour que la 
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska a tenu 
sa conférence de presse annuelle pour faire connaître 
ses réalisations et ses projets futurs. 

Au cours de la dernière année seulement, la 
Fondation a fait ou s’est engagé à faire les dons 
suivants à la communauté de Bécancour–Nicolet-
Yamaska : 

� En partenariat avec les 3 caisses Desjardins du 
territoire, l’achat de moniteurs cardiaques pour 
l’urgence du Centre Christ-Roi de Nicolet. 75 000 $. 

� Octroi reçu d’Opération Enfant Soleil 2017-2018 à 
l’achat de quatre (4) ophtalmoscopes, de 
quatre (4) pèse-bébés électroniques portatifs, 
trois (3) tire-laits électriques et une (1) civière de 
transport pour la Maison de naissance de la Rivière 
de Nicolet. 34 074 $ pour un total de 52 000 $ pour 
les deux (2) dernières années. 

� 8 projets pour les enfants et leurs familles 
(57 500 $) : 
• Amélioration salles de thérapie et ateliers de 

stimulation pour les enfants au CLSC de Gentilly 
et Nicolet; 

• Jeux éducatifs pour la Ludothèque du Centre de 
Femmes Parmi Elles; 

• Minigyms dans les municipalités, don fait à 
Priorités enfants Nicolet-Yamaska; 

• Donner un coup de main au CIUSSS MCQ pour 
diminuer la liste d’attente pour l’évaluation 
TDAH des jeunes 13 à 18 ans; 

• Réviser le programme des ateliers de 
stimulation de la Maison Lu-nid; 

• Intervention de groupe pour les jeunes de 6 à 
12 ans ayant un TDAH et de l’anxiété; 
 
 

 

SPECTACLE D’HUMOUR AVEC ÉTIENNE DANO 

Mme Judith Savoie, pharmacienne propriétaire du 
Familiprix de Nicolet a organisé un spectacle-bénéfice 
le 15 décembre dernier au Théâtre Belcourt de Baie-
du-Febvre mettant en vedette l’humoriste Étienne 
Dano qui a présenté son 2e one-man-show 
« À contresens ». D’ailleurs, cette première édition du 
spectacle-bénéfice pour la Fondation a permis 
d’amasser une somme de 3 500 $ qui sera investie à 
100 % dans des projets pour les enfants du territoire! 

Un grand Merci à notre précieuse partenaire Judith! 

 

 
De gauche à droite : M. Pierre Fréchette, président de la 
Fondation, M. Étienne Dano, humoriste, Mme Judith Savoie, 
pharmacienne propriétaire du Familiprix de Nicolet et 
organisatrice de l’activité-bénéfice et Mme Danielle Gamelin, 
secrétaire-trésorière et directrice générale de la Fondation. 

 

• Jeux d'éveils et éducatifs utilisés par les 
professionnels lorsqu'ils sont en intervention 
avec les familles; 

• Achat d’équipement pour les cuisines collectives 
de la Clef de galerie à Fortierville. 

� D’ici quelques mois, l’urgence du Centre Christ-Roi 
de Nicolet sera munie d’un échographe mobile 
pour rendre possible l’émission d’un diagnostic 
d’une grande précision plus rapidement. 60 000 $. 
Une collecte de fonds est en cours pour en offrir un 
également à l’urgence du Centre Fortierville. Ces 
appareils éviteront de devoir déplacer les patients 
pour faire un examen. Un gros « plus » pour notre 
population grâce à la Fondation. 

 
En avant : Mme Judith Savoie, pharmacienne-propriétaire du 
Familiprix de Nicolet, Mme Lucie Letendre, directrice générale 
adjointe aux programmes santé physique généraux et 
spécialisés et directrice du programme de soutien à 
l’autonomie de la personne âgée du CIUSSS MCQ, Mme 
Danielle Gamelin, secrétaire-trésorière et directrice générale de 
la Fondation, M. Pierre Fréchette, président de la Fondation et 
expert-comptable. En arrière : M. Renald Deshaies, 
administrateur et président du Club Fadoq de Saint-Célestin, 
M. Jean-François Giroux, président-directeur général d’ADN 
Communication et M. Yvan Béliveau, directeur général de la 
Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne. 

 
 
 

TIRAGE DU CRÉDIT VOYAGE! 

Le tirage du crédit voyage de 1000 $ a été fait et 
l’heureuse gagnante est Mme Annie Murray, chef des 
activités d’alimentation Zone Centre. 

Félicitations Mme Murray! 
 

                    
 
 
 

UNE NOUVELLE ADMINISTRATRICE AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION! 

Nous sommes heureuses de vous annoncer la venue 
de Mme Virginie Labbé, directrice financière de la 
Coopérative des ambulanciers de la Mauricie et 
membre du comité organisateur du Défi du Parc de la 
rivière Gentilly. 

Félicitations et bienvenue Virginie parmi notre équipe 
dynamique! 


