
1 de 2 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 

 

 

 

Une Fondation qui appartient à sa communauté 

 

Des investissements en santé de plus de 420 000 $ dans Bécancour–Nicolet-
Yamaska 
 
Nicolet, le 26 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. La mission de la Fondation est 
maintenant bien connue. Elle est là pour soutenir les services offerts en santé à la 
population du territoire de Bécancour–Nicolet-Yamaska, et ce, par l’achat 
d’équipements médicaux ou la réalisation de projets spéciaux. 
 
Parmi ses activités, elle organise à chaque année une activité de financement qui se 
traduit par un prestigieux souper gastronomique auquel toute la communauté participe, 
250 personnes en mars 2018. Plus de 65 000 $ ont été amassés cette année et seront 
investis à 100 %. 
 
Mme Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation a fait part des réalisations et 
projets à venir de la Fondation. 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; 
• 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. 
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 La Fondation s’est aussi donné comme objectif de travailler en partenariat avec la 
communauté d’affaire pour réaliser sa mission. Voici 4 partenariats réalisés au profit de la 
santé de la population du territoire : 
• 3 Caisses Desjardins du territoire : 200 000 $ (2015-2019) 

Contribution à la modernisation de la salle de graphie générale (Fortierville). 125 000 $ 
• Bell : 25 000 $ 

Projet-pilote d’intégration d’un pair aidant à l’équipe de soins en santé mentale. 
• Unimédic Passionnée du sommeil : 26 000 $ 

Don de 13 CPAPs (appareil utilisé par les personnes souffrant d’apnée du sommeil) aux 
clientèles à faible revenu du territoire. 

• La très grande majorité des municipalités des MRC de Bécancour et de Nicolet-
Yamaska a réalisé un partenariat avec la Fondation pour un montant de plus de 
80 000 $ sur 5 ans (2018-2022). 

 
Également, 3 levées de fonds ont été créées par des partenaires dédiés à leur 
communauté : 
 
• Levée de fonds Grilled cheese organisée par M. Mariosimone Vianni du Pub Le 

Houblon, et Mme Jasmine Hébert du Manoir Bécancourt et du Pub au Cochon fumé et 
en collaboration avec Desjardins et la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-
du-Québec, s’est tenue du 1er juin au 4 septembre 2018, afin de soutenir la cause des 
enfants ayant des besoins en santé mentale, physique ou psychologique. 4 000 $ 

• M. Jacques Blain, le marcheur, « UN PAS POUR MOI, À LA SANTÉ DE TOUS », a marché 
près de 110 km au cours du mois dernier, parcourant ainsi une grande partie du 
territoire de Bécancour-Nicolet-Yamaska, ayant comme objectif d’amasser des fonds 
au profit de la Fondation tout en faisant la promotion des saines habitudes de vie. La 
levée de fonds est toujours en cours. 

• Mme Judith Savoie, pharmacienne propriétaire du Familiprix de Nicolet organise un 
spectacle bénéfice le 15 décembre prochain au Théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre 
mettant en vedette l’humoriste Étienne Dano qui présentera son 2e one-man-show « À 
contresens ». 

 

 

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. 
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Source :  Danielle Gamelin, directrice générale 
 Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska 
 819 293-2071, poste 52382 


