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SOUPER GASTRONOMIQUE : 6E ÉDITION! 

 
L’équipe de la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-
Yamaska est heureuse de vous inviter à la 6e édition 
de son activité-bénéfice annuelle qui se tiendra le 

samedi 28 mars 2020 à l’Auberge Godefroy de 

Bécancour. 

C’est sous la présidence 

d’honneur de M. Michel 
Rheault, co-propriétaire du 
Centre agricole Nicolet-
Yamaska inc. que cette 
6e édition aura lieu. 

Très connu et impliqué dans la 
région, M. Rheault et son frère 
Jean-Guy, sont propriétaires du 
Centre agricole, qui est un regroupement de 
9 concessionnaires CASE IH, et ce, partout au Québec. 

Le territoire de Bécancour–Nicolet-Yamaska étant un 
territoire très agricole, l’agriculture occupe une place 
importante dans notre vie et notre économie. Nous 
avons alors l’opportunité de pouvoir compter sur un 
précieux partenaire qui travaille avec de nombreux 
producteurs agricoles de chez nous. 

Ce souper gastronomique 
se veut un savoureux 
repas 4 services élaborés 
par le chef de l’Auberge 
Godefroy, M. Stéphane 
Hubert, accompagné de 
vins gracieusement offerts 
par la SAQ et 
soigneusement 

sélectionnés par le personnel de la SAQ de Nicolet! 

Pour une 4e année consécutive, nous avons la chance 

de pouvoir compter sur la présence de M. Daniel 
McMahon, recteur de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, qui a fidèlement accepté à nouveau notre 
invitation d’agir à titre de maître de cérémonie. 

Pour une 2e fois, il nous fait plaisir de 
vous annoncer la présence distinguée 
d’un homme de cœur, soit 
l’honorable J. Michel Doyon, 
lieutenant-gouverneur du Québec 
qui a accepté notre invitation avec 
enthousiasme! 

 

 
Nous pouvons accueillir 
260 participants et plusieurs ont 
déjà confirmé leur présence. 
Alors, nous vous invitons à vous 

procurer votre billet dès 

maintenant! Également, profitez 
de cette soirée exceptionnelle 
en étant bien accompagné par 
vos collègues, vos amis ou vos 
proches afin de participer à cette activité entièrement 
dédiée 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! 

La Fondation travaille fort pour bonifier les services de 
santé sur le territoire de Bécancour–Nicolet-Yamaska. 
Elle contribue aussi à fournir des équipements 
médicaux de haute qualité afin d’aider le personnel à 
bien réaliser l'important travail qu’ils font. Elle réalise 
aussi plusieurs projets en collaboration avec des 
intervenants qui travaillent auprès des jeunes en 
difficulté, des personnes ayant des problématiques de 
santé mentale et des personnes en perte d'autonomie 
en CHSLD ou à domicile, et auprès de toute autre 
clientèle. Nous serions donc très heureux et fiers que 
du personnel du CIUSSS MCQ et des organismes du 
milieu soient présents à notre seule activité-bénéfice 
annuelle. Satisfaction garantie, une magnifique soirée 
vous y attend! 

En plus des nombreux prix qui seront offerts, nous 
vous offrons la chance d’en gagner un qui est très 
tendance! Vous aimez voyager et vous souhaitez vous 
offrir une escapade remplie de souvenirs? Alors, pour 

courir la chance de gagner 

un crédit voyage d’une 

valeur de 2 000 $ 
généreusement offert par 

Mme Louise Drouin, 
présidente de Voyage 
Louise Drouin, contactez-

nous afin de vous procurer des billets de tirage au 

coût de 10 $ chacun ou 3 pour 25 $! 

 

 

 

louisedrouin.com 
 
 

Soyez des nôtres! 
 

ZOOMZOOMZOOMZOOM    

Le 23 janvier 2020    VOL. 4  NO. 2 



   

LA JOURNÉE BELL CAUSE POUR LA CAUSE 2020! 
EN SANTÉ MENTALE, TOUS LES GESTES COMPTENT 

Dans le cadre de la 10e édition annuelle de cette 
journée, on vous invite à vous joindre à la 
conversation, le 29 janvier, et à aider Bell à verser 
5 cents, pour chacune des interactions suivantes, 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 filtre Bell Cause 
pour la cause et visionnement de la vidéo; 

� YouTube: Chaque visionnement de la vidéo de la 
Journée Bell Cause pour la cause à 
l'adresse YouTube.com/BellCanadaFR; 

� 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 $ 
dernièrement pour réaliser un projet en santé 
mentale sur le territoire en collaboration avec les 
organismes communautaires La Traverse du sentier et 
La Chrysalide. 

 

 

 
 

UN 2E ÉTÉ À SAVOURER DE DÉLICIEUX GRILLED 
CHEESE! 

 

 

 

 
 
 
Cette 2e édition a été organisée, une fois de plus, par 
M. Mariosimone Vianni du Pub Le Houblon, et 
Mme Jasmine Hébert du Manoir Bécancourt et du Pub 
au Cochon fumé et en partenariat avec le restaurant 
Aux p’tits bonheurs de Gentilly. Cette 2e édition s’est 
tenue du 15 juin au 15 septembre 2019, afin de 
soutenir la cause des enfants de chez nous. 

C’est avec plaisir que nous 
vous annonçons que cette 
levée de fonds Grilled 
cheese a permis d’amasser 
la somme de 1 900 $. Un 
grand merci aux 
organisateurs! 
 
 

L’équipe sages-femmes, 

juillet 2019 

APPEL DE PROJETS 2020! 

La Fondation remet en moyenne 100 000 $ en dons 

à chaque année. À cet effet, nous sommes 
actuellement en appel de projets jusqu'au 30 mars 
prochain. 

Si vous avez une demande à faire, vous n'avez qu'à 
compléter le formulaire à faire signer par un directeur 
ou directeur adjoint, que vous trouverez sur notre site 
internet https://www.fondationsantebny.ca/ dans la 
section « Pourquoi donner? ». Vous y trouverez 
également notre Politique de dons. 

Nos priorités d'investissement sont les suivantes : 

1.      Familles, incluant la jeunesse; 

2.      Santé mentale; 

3.      Personnes âgées en perte d’autonomie; 

4.      Toutes autres clientèles. 

Faites-nous parvenir vos demandes par courriel et 
celles-ci seront analysées au printemps! 

 
 

PROGRAMME DE CPAPs! 

Savez-vous que la Fondation a un programme qui 
permet de fournir un appareil CPAP aux personnes 
étant prises avec des problèmes causés par l’apnée du 
sommeil, ayant de faibles revenus, résidant sur le 
territoire et répondant aux critères d’admissibilité? 

Depuis 2016, ce programme a permis d’aider 
20 personnes à améliorer leur santé et leur qualité de 
vie représentant près de 32 000 $ investis dans la 
santé de ces personnes. 

Également, notre partenaire 
Unimédic Passionnée du sommeil 
recueille des appareils usagés 
fonctionnels n’étant plus utilisés 
permettant la continuité de ce beau 
programme. Ces appareils seront reconditionnés et 
disponibles pour d’autres usagers. En échange de la 
remise d’un CPAP à Unimédic, la Fondation remet un 
reçu pour don de charité aux donateurs. 

Alors, informez votre entourage de l’existence de ce 
programme et n’hésitez pas à nous référer les 
personnes pouvant répondre aux critères! 

 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon hiver à toutes et à tous! 


