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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 : 6E ÉDITION! 

C’est sous la présidence 

d’honneur de M. Michel 
Rheault, co-
propriétaire du Centre 
agricole Nicolet-
Yamaska inc., que la 
Fondation Santé 
Bécancour–Nicolet-Yamaska tiendra la 6e édition de 

son activité-bénéfice annuelle le  28 mars 2020 à 

l’Auberge Godefroy de Bécancour. 

N’oublions pas que la 5e 
édition a permis 
d’amasser plus de 
73 000$ réinvestis en 
totalité dans les soins et 
services offerts à notre 
population. Alors, 
surveillez la prochaine 
publication pour obtenir 
plus de renseignements et apprendre tous les détails 
de cet événement d’envergure! 

 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE ANNUELLE – JUIN 2019 

C’est au Manoir Bécancourt, le 6 juin dernier, que la 
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska a tenu 
sa conférence de presse annuelle pour faire connaître 
ses réalisations et ses projets futurs. 

D’entrée de jeu, il a été mentionné que la Fondation 
investit plus de 90 000 $ par année en services de 
santé de proximité sur le territoire. 

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 : 

� Projet Bell cause pour la cause (11 634 $). 
L’intégration d’un pair aidant à l’équipe de soins 
en santé mentale. 

� Équipements médicaux à la Maison de naissance 
de la Rivière (26 060 $). 

� Moniteurs cardiaques à l’urgence du Centre Christ-
Roi, en partenariat avec Desjardins (75 000 $). 

� Centre de Femmes Parmi Elles, la Ludothèque 
(20 213 $). 

� Programme des ateliers de stimulation de la 
Maison de la famille Lu-Nid (3 580 $). 

� Équipements pour les cuisines collectives de La 
Clef de la galerie (1 500 $). 

� 6 appareils CPAP (7 800 $) 
 

JACQUES BLAIN, LE MARCHEUR 
« UN PAS POUR MOI, À LA SANTÉ DE TOUS » 

Tel que promis, M. Jacques 
Blain, marcheur aguerri de 75 
ans, a accompli son objectif de 
120 km et a ajouté un bonus de 
15 km promouvant ainsi les 
saines habitudes de vie et les 
bienfaits de la marche qui est 
un des moyens les plus 
accessibles et profitables pour 
une bonne santé physique et 
psychologique. 

M. Blain s’était fixé un objectif personnel d’amasser 
1 200 $ au profit de la santé de la population, c’est 
avec une grande joie qu’il a pu dépasser largement cet 
objectif avec plus de 1 730 $. 
 

Bravo et merci à M. Blain pour sa 
détermination et son implication à 

la Fondation! 
 
 
 
 

� Don de tensiomètres pour les infirmières 
praticiennes spécialisées de première ligne pour le 
groupe de médecine familiale de Nicolet (225 $). 

� Échographe mobile à l’urgence du Centre Christ-
Roi (41 300 $). 

� Interventions de groupe pour les parents d'enfants 
6-12 ans TDAH (CLSC du territoire - 12 800 $). 

� Renouvellement de jeux d’éveils et éducatifs 
enfants 0-5 ans (CLSC du territoire – 1 000 $). 

� Modernisation salle de graphie du Centre 
Fortierville, en partenariat avec Desjardins 
(125 000 $). 

� Amélioration de la salle de thérapie pour les 
enfants au CLSC de Gentilly (910 $). 

� Atelier de stimulation pour les enfants dans les 
CLSC (2 880 $). 

� Minigyms dans les municipalités en partenariat 
avec Priorités Enfants Nicolet-Yamaska (2 200 $). 

� Diminution des listes d’attente par l’évaluation des 
jeunes TDAH 6-17 ans (12 552 $). 

� Équipements pour la Maison de naissance de la 
Rivière via des dons reçus d’Opération Enfant Soleil 
(28 331 $). 

 

Le tout pour une valeur totale de  372 985 $. 
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GALA D’HUMOUR D’ÉTIENNE DANO 

Mme Judith Savoie, pharmacienne co-propriétaire 

du Familiprix de Nicolet a organisé un Gala 
d’humour le 14 septembre dernier au Théâtre 
Belcourt de Baie-du-Febvre en collaboration avec 

l’humoriste Étienne Dano qui s’est présenté sur 
scène avec 5 invités, humorisres de la relève, pour la 
Fondation afin d’amasser la superbe somme de 

3 500$ qui sera investie à 100 % dans des projets 
pour les enfants du territoire! 

Cette hilarante soirée a été un succès pour une 
2e année consécutive au cours de laquelle le rire était 
à l’honneur! 

Un grand Merci à notre précieuse partenaire Judith! 

 
De gauche à droite : Jessica Chartrand, humoriste, Frank 
Grenier, humoriste, Danielle Gamelin, directrice générale de la 
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska, Sébastien 
Ouellet, humoriste, Silvi Tourigny humoriste, Judith Savoie, 
pharmacienne co-propriétaire de Familiprix Santé Judith Savoie 
et Pierre Théberge de Nicolet, Étienne Dano, humoriste et 
Stéphane Poirier, humoriste. 

 
 

TIRAGE DU CRÉDIT VOYAGE! 

Le tirage du crédit voyage de 1000 $ a été fait et 
l’heureuse gagnante est Mme Rukmini Govindan, 
physiothérapeute. 

Félicitations Mme Govindan! 
 

                         

Nous désirons également vous informer qu'en raison 
du faible taux de souscription des employés du 
territoire permettant l'éligibilité au tirage annuel d'un 
crédit voyage de 1 000 $, nous devons mettre fin à 
cette activité. Vous comprendrez que les sommes 
perçues ne sont malheureusement pas suffisantes par 
rapport aux dépenses reliées à cette activité. 

Toutefois, nous vous invitons à poursuivre votre 
souscription ou à faire un don à la Fondation en 
échange d’un reçu à des fins fiscales. 

Merci à toutes et à tous! 

 
 

MERCI À ROTEC INTERNATIONAL! 

C’est avec grand plaisir que nous remercions 

l’entreprise régionale Rotec International pour le 

don de 3 nouveaux lits dédiés à la clientèle des 
soins palliatifs afin de permettre à plus de personnes 
de vivre leurs derniers moments à leur domicile dans 
un environnement adéquat à leurs besoins! 

 

 

 

 

 

M. Alain Arsenault, responsable du service de prêt 
d'équipement, Mme Diane Roy, infirmière en soins palliatifs et 
Mme Cynthia Nolet, ergothérapeute en soins palliatifs et 
coordonnatrice professionnelle des services de prêt 
d'équipement de Bécancour–Nicolet-Yamaska. 

 
 

DES CHANGEMENTS AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION! 

C’est avec tristesse que nous avons dû accepter la 
démission de Mme Catherine Bussières-Côté pour des 
raisons personnelles. Merci Catherine pour ta brève 
implication en tant qu’administratrice et merci d’être 
une fidèle bénévole auprès de notre équipe! 

Également, il nous fait plaisir de vous annoncer la 
nomination de Mme Joanie Turcotte, architecte 
associée de Doucet + Turcotte Architectes inc., en tant 
qu’administratrice. 

Félicitations et bienvenue Joanie parmi notre équipe 
dynamique! 
 
 

MERCI À NOS MÉDIAS LOCAUX! 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos médias 
locaux pour leur fidèle collaboration dans le soutien 
de nos différentes activités! Nous vous invitons 
d’ailleurs à consulter leurs différentes publications et 
à les partager dans votre entourage! 

Vous pouvez également consulter certaines de ces 
publications sur notre site internet, telles les 
chroniques et les buzz réalisés par Via 90.5 FM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Bon automne à toutes et à tous! 


