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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 : 7E ÉDITION! 

 TOUS ENSEMBLE, CHACUN CHEZ SOI!

 

M. Michel Rheault, co-propriétaire du Centre 

agricole de Nicolet-Yamaska inc., et la Fondation sont 
heureux de vous inviter à participer à la prestigieuse 
activité-bénéfice annuelle de la Fondation, son 

Souper gastronomique, qui se tiendra le 17 avril 
2021 dans le confort de votre résidence! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous tous, nous devons nous adapter au 
contexte actuel de la COVID-19 et se réinventer. C’est 
pour cette raison que nous vous offrons notre souper 

gastronomique habituel À VOTRE DOMICILE. Notre 
partenaire principal pour le Souper sera nul autre 
que :  

 

 

 

 

 

La réputation de la cuisine de M. Sébastien 
Fréchette, propriétaire, n’est plus à faire, ni 
l’originalité de ses pains, de ses plats principaux et de 

ses desserts. Par la magie de la technologie, tous 
ensemble, chacun chez soi, nous passerons une 
magnifique soirée. 

Il nous fait alors plaisir de vous 
offrir l’opportunité de 
déguster le délicieux repas 4 

services qui sera concocté par 

Galoto, cuisine gourmande 

et authentique de Nicolet, et 
comme à l’habitude, 
accompagné de vins 
gracieusement offerts par la 
SAQ et soigneusement 
sélectionnés par le personnel 

de la SAQ de Nicolet! 

 
 
 
 
 

Cette année, plus que jamais, la Fondation souhaite 
tenir son activité-bénéfice annuelle. Pour aller 
chercher de nouveaux fonds certes, et pouvoir 
continuer à faire ses généreux dons annuels d’un 
montant de 100 000 $. Or, nous sommes aussi très 
motivés à vous faire passer un très agréable moment, 
une magnifique soirée avec au menu, de la 
gastronomie, du bon vin et un concert privé avec un 
répertoire Jazzyrockmantic de Mme Marie-Pier 

Descôteaux à la trompette et de M. Georges Allyson 

au piano créant 
une ambiance 
festive et 

chaleureuse. 
Nous sommes 
fiers de vous 
présenter ces 
artistes, de 
grands talents, 

de chez nous. 

Plus que jamais, nous avons besoin de vivre ce beau 

moment tous ensemble, chacun chez soi!! 

Alors, nous vous invitons à surveillez l’invitation qui 
vous sera transmise dans les prochains jours et qui 
vous indiquera de quelle façon vous pourrez vous 
procurer votre billet afin de profiter de cette soirée 
exceptionnelle entièrement dédiée à votre santé et à 
celle de la population de Bécancour–Nicolet-Yamaska 

au coût de 260 $ par boîte-repas pour 2 personnes 
auquel un reçu pour don de charité pour fins 
d’impôts d’une valeur de 100 $ par personne vous 
sera émis en fin d’année! 

Cette importante levée de fonds annuelle est 
rendue possible grâce à la générosité et la 
collaboration d'une équipe formidable de 
partenaires dédiés à notre cause, votre SANTÉ! 
 

Équipe Normandin-Laforce : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Soyez des nôtres! 

Le 10 février 2021    VOL. 5  NO. 2 

ZOOMZOOMZOOMZOOM    



   

DON DE 5 MATELAS POUR SOINS DE PLAIE EN 
CHSLD GRÂCE À MATELAS RENÉ 

Matelas René a fait le don de 5 matelas « Mensa » 
d’une valeur de 20 000 $ à la Fondation Santé 
Bécancour–Nicolet-Yamaska qui en a offert un à 
chacun des cinq centres d’hébergement du territoire. 

Le matelas « Mensa » est un matelas haut de gamme, 
thérapeutique et curatif. Il s’adapte aux formes 
variables du corps, minimisant la pression de contact 
de la tête aux pieds. Il est donc utilisé dans les CHSLD 
pour les personnes qui présentent généralement des 
plaies de stade 1 à 3. Il est fait de gélules de silicone et 
70 % du corps est sans pression en tout temps. 

La Fondation est fière de ce partenariat avec Matelas 
René, entreprise de chez nous et manufacturier 
québécois, renommé, qui distribue ses produits dans 
le secteur résidentiel sous sa propre bannière 
« Boutique auLit », ainsi que dans les secteurs de 
l’hôtellerie, institutionnel et hospitalier. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mme Marie-Pierre René, directrice générale 

de Matelas René et Boutique auLit 

 
 

À TOUS LES EMPLOYÉS DU CIUSSS MCQ, VOTRE 

SOUTIEN EST IMPORTANT POUR NOUS! 

Saviez-vous que vous pouvez apporter votre soutien à 
la Fondation par une souscription sur la paie? 

Certains employés du CIUSSS MCQ le font déjà et 
depuis longtemps. Nous les en remercions 
chaleureusement! 

Vous pouvez, vous aussi, le faire en tout temps, et ce, 

pour un montant minimal de 1 $ par semaine. 

Lorsque le don est prélevé automatiquement sur 
votre paie, la portion de don est inscrite sur vos 
relevés fiscaux T4 et Relevé 1. 

Pour y adhérer, vous n'avez qu'à compléter le 
formulaire que vous trouverez sur le Forum 
F:\Fondation\ Formulaire Souscription employe et 
nous le retourner par courriel à 
fondationsantebny@ssss.gouv.qc.ca. Si vous n’avez 
pas accès au Forum, vous pouvez vous adresser à 
l’agente administrative de votre service. 

La Fondation est fière de soutenir l'important travail 
que vous faites en vous offrant des équipements 
médicaux à la fine pointe de la technologie et en 
réalisant des projets spéciaux pour vous aider dans 
votre travail. Si vous souhaitez nous faire une 
demande de don, vous n'avez qu'à compléter le 
formulaire que vous trouverez également sur le 
Forum et nous le retourner par courriel. Vous pouvez 
aussi nous faire part de vos besoins en participant à 
l'appel de projets actuellement en cours. Pour ce 
faire, adressez-vous à votre supérieur immédiat. 

ROTEC INTERNATIONAL DONNE 3 LITS 
ÉLECTRIQUES POUR LES RÉSIDENTS EN CHSLD 

« Ayant acquis l’entreprise Rotec International de 
Baie-du-Febvre depuis bientôt deux ans, c’est avec 
enthousiasme que je manifeste mon soutien à 
l’important travail fait par la Fondation Santé 
Bécancour–Nicolet-Yamaska pour le rehaussement 
des services de santé sur notre territoire. Pour ce 
faire, il me fait plaisir d’offrir 3 lits ajustables fabriqués 
par mon entreprise » M. Miguel Valero, propriétaire. 

La réputation de Rotec International n’est plus à faire. 
Leurs lits ajustables sont faits avec des produits de 
première qualité et sont faciles d’entretien. Ils sont 
performants, extrêmement fiables et sécuritaires, 
mobiles et flexibles. Le résident bénéficie donc de 
confort, peu importe la durée de séjour. 

Il s’agit de deux lits Versatech 600 2.0 qui sont au 
Centre d’hébergement Romain-Becquets et 
Fortierville et d’un lit bariatrique V100 offert au 
Centre d’hébergement Christ-Roi. Ces trois lits ont une 
valeur de 27 300 $. 

Merci M. Valero de nous aider à réaliser notre mission 
de bonification des services de santé de proximité 
dans Bécancour–Nicolet-Yamaska! 

 

 

 

 

 

M. Miguel Valero, propriétaire 

 

UN NOUVEL ADMINISTRATEUR AU CONSEIL DE 
LA FONDATION! 

« Son attachement et son implication dans notre 
communauté est reconnue et appréciée de tous 
depuis déjà longtemps. Nous sommes très fiers que 
M. Daniel McMahon, jusqu’à tout récemment recteur 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, ait accepté 
de se joindre à nous et de nous 
aider dans le maintien et le 
développement des services de 
santé sur notre territoire » a 
déclaré M. Pierre Fréchette, 
président de la Fondation. 

Bienvenue et merci M. McMahon!! 

 

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? 

C’est avec la collaboration 
d’Unimédic Passionnée du 
sommeil que depuis 2016, ce 
programme a permis d’aider 23 
personnes à améliorer leur santé 
et leur qualité de vie représentant 
près de 35 000 $ investis dans la 
santé de ces personnes. 

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



   

LA FONDATION ET LES ENTREPRISES DE CHEZ 
NOUS : UN PARTENARIAT « GAGNANT-
GAGNANT » 

Plusieurs entreprises sont déjà partenaires avec la 
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska, 
notamment, lors du Souper gastronomique annuel. La 
Fondation est un partenaire de choix pour les 
organismes et les entreprises, car elle permet 
d’apporter une valeur ajoutée et faire la différence 
par ses investissements qui permettent le 
rehaussement des services de santé. 

S’associer à la Fondation, c’est manifester 
publiquement son engagement social, c'est se 
rapprocher de l’ensemble de la communauté, car les 
investissements de la Fondation sont universels. Ses 
dons concernent les personnes de tous âges et de 
toute condition de santé, à raison de 100 000 $ par 
année en moyenne! 

Nous avons récemment mis en place un nouveau plan 
de partenariat « gagnant-gagnant » selon lequel 
l’entreprise s’associe à la Fondation en lui remettant 
un montant d’argent pour un produit vendu, un 
pourcentage de son chiffre d’affaire, etc. À titre de 
reconnaissance, l’entreprise bénéficie d’une grande 
visibilité au sein du réseau de la Fondation via une 
communication avec tous ses donateurs, son site 
internet, son Facebook et la présente infolettre. C’est 
ça un partenariat « gagnant-gagnant »! 

Merci à nos récents partenaires de ce nouveau 

programme! 

 

Coup de pouce - PME : 

« Aucun rêve ni aucune mission ne devrait s'éteindre 

faute de ressources. Voici la raison d'être de Coup de 

pouce - PME : répondre présent lorsque ça compte 

vraiment! S'il est une cause qui nous anime, c'est bien 

la santé mentale des leaders. » a dit Mme Marie-Eve 
Dupont-Plamondon en présentant l’entreprise qu’elle 
dirige. 

 
Remise de 20 $ pour chaque formation 

« Implantation efficace du télétravail » vendue. 
 

Cindy Tessier, partenaire d’affaires : 

« Depuis 2019, j’ai le privilège d’accompagner les 

entrepreneurs et les très petites entreprises dans 

l’atteinte de leurs objectifs. En utilisant 

essentiellement la comptabilité pour identifier les 

obstacles et défis, j’écoute et travaille en équipe avec 

mes clients, afin de mettre en place des solutions 

gagnantes et innovantes pour assurer la pérennité de 

leur organisation. » nous a expliqué Mme Cindy 
Tessier, consultante indépendante en gestion. 

 
Remise de 2 % du chiffre d’affaires annuel. 

 

Zibou le hibou qui comprend tout : 

« C’est lors d’une rencontre en coaching familial avec 

un petit garçon particulièrement introverti et réservé, 

que m’est venu l’idée de créer un outil qui pourrait 

aider cet enfant à exprimer et à verbaliser ce qu’il 

ressent. » décrit Mme Nancy Pontbriand, créatrice. 

 
Remise de 1,50 $ par Zibou vendu. 

 

Faites comme ces entrepreneures du territoire et 
joignez-vous à nous en tant que partenaires 
« gagnant-gagnant »!! 

 

 

APPEL DE PROJETS 2021! 

La Fondation remet en moyenne 100 000 $ en dons 

à chaque année. À cet effet, nous sommes 
actuellement en appel de projets jusqu'au 31 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! 

 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTÉ à toutes et à tous! 


