
Retour
festivela plus en 

ville 

  de la course SAMEDI 

6 AOÛT
À LA TOMBÉE  

D E  L A  N U I T

PARC DES VOLTIGEURS

Inscription en ligne
www.xlightrun.com/drummondville

Présentateurs Collaborateurs 

•  Parcours amélioré et  
plus éclairé

•   Départ par vague  
selon le temps estimé

•  Tarif spécial 
17 ans et -  
Groupes 4 personnes et +

•  Inclus frais d'inscription : 
T-shirt fluo | Bâton lumineux  
Breuvage

•  Une partie des bénéfices 
versée à la Fondation 
Sainte-Croix/Heriot
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Renseignements :     www.fondationsaintecroixher iot.com

Après l'Afrique avec le défi Kilimandjaro réalisé en janvier 

2013, et l'Europe avec le tour du Mont Blanc à l'été 2015, les 

Grands défis pour la vie se déplacent sur un 3e continent en 

mars 2017 avec un trek dans les Himalayas au Népal. Seront 

de l'aventure, 23 participants qui ont à cœur l'amélioration 

des soins de santé de notre communauté.
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  Présentateur                 Collaborateurs

Un montant net de 240 000 $ et plusieurs équipements ont 

été acquis : fast écho pour les soins intensifs, moniteur 

physiologique en dialyse, etc.

Un montant net de 175 000 $ a été amassé et servira au 
rehaussement d'un appareil IRM (imagerie par résonnance 
magnétique) à l'Hôpital Sainte-Croix.

Des participants au trek Himalayas-Népal amassent actuel-
lement des fonds qui seront consacrés à l'aménagement d'une 
salle de radiofluoroscopie à l'Hôpital Sainte-Croix (voir tous les 
participants sur la page suivante).

TrekHimalayas 

Népal
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Pour soutenir les participants et participantes, visitez le blogue  
http://blogue.fondationsaintecroixheriot.com/

défiHimalayas 
Népal

Les participantes et 
participants

les

du

Louis Beauchemin Isabelle Beaulac Dominique Bélanger Claudia Bernier Katheline Boisvert Jayve Charbonneau

Rachelle Corriveau Jean-François Gendron Magalie Houle Brian Illick Maxime-Elisabeth Illick Agathe Lacharité

France Laflamme Chantal Lavigne Robert Lemire Sylvie Lemire Chareyne Lupien Frédéric Lussier

Geneviève Moquin Marie-Claude Parent Victor Plamondon Marie-Ève Vallières Carmen Vigneault
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Offrez Robot le bricoleur à l'occasion de Pâques  et contribuez 
à l'amélioration des soins de santé de notre communauté. Tous les bénéfices 
de la vente de Robot le bricoleur sont versés à la Fondation Sainte-Croix/Heriot.

Buropro Citation |  Uniprix   |Boutique En passant |Boutique  
(près de l’Hôpital Sainte-Croix)   (Hôpital Sainte-Croix)    Aux mille douceurs 
       (CH Frederick-George-Heriot)

Achat en ligne au www.fondationsaintecroixheriot.com,  
par téléphone au 819 478-6467, ou aux endroits suivants:

Collaboration

Robot répare tout ce qu'on n'a pas 
le temps de réparer et ne laisse 
jamais un cœur d'enfant se briser.

On peut toujours compter sur lui, 
car il sait écouter et garder tous les 
secrets.

Robot vous souhaite de joyeuses 
Pâques!

Fondation Sainte-Croix/Heriot | 570, rue Heriot, Drummondville (Québec)  J2B 1C1 | 819 478-6467 
N u m é ro  d ' e n re g i s t re m e n t  1 1 8 9 2 5 2 4 7 R R 0 0 0 1

www.fondationsaintecroixheriot.com

Ordre du jour

1.   Ouverture de l'assemblée générale des Membres et  
constatation du quorum

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des 
Membres de la Fondation Sainte-Croix/Heriot du 23 avril 2015

4.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des 
Membres de la Fondation Sainte-Croix/Heriot du 8 février 2016

5. Rapport de la présidente

6. Dépôt des états financiers 2015

7. Nomination d'un vérificateur ou d'un auditeur

8. Ratification des actes posés par le conseil d'administration

9. Période de questions

10. Élections

11.  Ho mmage et reconnaissance 
a. Prix Engagement jeunesse 
b. Prix Pierre-Montpetit (bénévole de l'année) 
c. Prix Coup de cœur 
d. Prix Mérite philanthropique 
e. Reconnaissance des donateurs

12. Levée de l'assemblée générale annuelle des Membres

*  Est réputée Membre toute personne ayant effectué un don minimum de 
100$ à la Fondation Sainte-Croix/Heriot en 2015 ou qui, depuis 1979, a atteint 
un montant cumulatif de dons de 5 000 $ et plus.

Merci de confirmer votre présence auprès de  
Mme Chantale Nolet au 819 478-6467 avant le 22 avril 2016.

des Membres* de la Fondation  
Sainte-Croix/Heriot

Assemblée
GÉNÉRALEannuelle

Le jeudi 28 avril 2016, dès 17 h 
Hôtel et Suites Le Dauphin, Salle Royal 1 et 2 
600, boul.  Saint-Joseph, Drummondvi l le

Avez-vous

de Pâques?
votre


