
Campagne annuelle 2015-2016

On vous attend

   nouveaux équipements!
avec 
de

Laryngoscope flexible avec stroboscope
Clinique externe d’ORl
Examens spécialisés des cordes vocales réalisés ICI  
pour économiser du temps de transport.

Mini fluoroscope
Clinique externe d’orthopédie
Contrôle de certaines fractures effectuées sur place  
pour améliorer la fluidité des services.

Merci 
d’effectuer votre don en ligne au  
www.fondationsaintecroixheriot.com ou par téléphone : 819 478-6467 No d’enregistrement :

118925247RR0001

1re rangée : Dre Catherine Nappert, Dr Sébastien Bathalon, Dr Simon Darveau,  
Dr Richard Drolet, otorhinolaryngologistes.  2e rangée : Dre Karine Sinclair,  

Dr Martin Dorion, Dr Jean-Martin Turgeon, orthopédistes.   photo : exposeimage.com
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Nom :

Compagnie :

Adresse :

Ville :

Province :  Code postal :

Téléphone (bureau) : 

Téléphone (résidence) : 

Courriel :

DON EN LIGNE 
www.fondationsaintecroixheriot.com

VOTRE DON 

Voici mon don de :  30 $  50 $  100 $ • Autre  :   $

  Chèque/mandat à l’ordre Fondation Sainte-Croix/Heriot

 Visa   MasterCard  Expiration :  M M A A

  

 

 
 

Signature :

Nom du détenteur de la carte :

Numéro de la carte de crédit 

Reçu aux fins de l’impôt :  oui  non
Je désire recevoir des renseignements sur les dons planifiés :  oui  non
Je désire devenir bénévole :  oui  non

N
o  d

’e
nr

eg
is

tre
m

en
t :

 1
18

92
52

47
RR

00
01

Retourner ce coupon avec votre don à l’adresse ci-dessous.
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1re rangée :  

dre Catherine nappert, dr Sébastien Bathalon,  

dr Simon darveau, dr richard drolet, otorhinolaryngologistes.  

2e rangée : dre Karine Sinclair, dr martin dorion, 

dr Jean-martin turgeon, orthopédistes. 
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Votre don permettra d’acquérir 
deux nouveaux équipements 
comportant plusieurs avantages, dont 
celui de faire économiser du temps 
aux usagers de l’Hôpital Sainte-Croix.

La Caisse Desjardins de  
Drummondville, fière partenaire de la 
campagne annuelle 2015-2016,  
s’engage à égaler votre don  
si vous faites parvenir votre  
contribution avant le  
31 décembre 2015, et ce,  
jusqu’à concurrence de 100 000 $. 

VotrE don VaUt  LE DOUBLE!
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La Journée 
familiale rapporte 

90 000 $ nets

Grâce à la Journée familiale tenue le 12 septembre au Vil-
lage Québécois d’Antan, la Fondation Sainte-Croix/Heriot 
a amassé un montant net de 90 000 $ pour la pédiatrie de 
l’Hôpital Sainte-Croix.

La Fondation remercie les présentateurs, les Habitations  

André Lemaire et Pétro-T, en partenariat avec Gilbert, 

Gobeil, Martel, affiliés à Uniprix, les commanditaires et les 

nombreux bénévoles qui ont fait de la Journée familiale un 

grand succès. La Fondation  remercie également toutes les 

familles qui ont participé à l’activité.

Photo: les présentateurs et commanditaires de la Journée 

familiale en compagnie de Mmes Chareyne Lupien et Maga-

lie Houle, respectivement directrice générale 

par intérim et présidente de la Fondation 

Sainte-Croix/Heriot, ainsi que Mme Julie 

Poirier, représentante du CIUSSS MCQ.

Crédit: exposeimage.com
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Merci au Club des 1 000 $
Carrières P.C.M.

Centre Agricole Nicolet-Yamaska

Centre de jardin paysagiste Alain Carrier

Centre du pneu Patry – division commerciale

Club des Lions de Drummondville

Club Kiwanis de Drummondville

Cuisi Boutique Drummondville

Cuisi Décor

Desjardins Entreprises  
Bécancour-Nicolet-Yamaska

Drummond Électrique

EgR – Assuraction

Famille Perreault-Gendron

FBL, S.E.N.C.R.L., comptables  
professionnels agréés

Fenêtre Drummond

Festival du Cochon

Fradet, Jean, Langevin,  
P. Normand, S.E.N.C.R.L.

Gestion Millenia D.M.S.

Groupe d’Assurances Verrier

Horace au Boulevard

Isolation Nicolet

Jean-Paul Blanchard & Fils

Jules Lavoie Royal Lepage

L.D. Roy

Laferté

Les Aliments Trans-Gras

Les Distributions A.S.

Les Habitations G. Lemaire

Les Services EXP

Machinerie Lépine

Maçonnerie J.M. Lussier

Michel Dubé, arpenteur-géomètre

Patio et Terrasse 2000

Pavage Veilleux

Pavages Imbriqués Farley

Plomberie PHCB

Quincaillerie architecturale  
Centre-du-Québec

R. Guilbeault Construction

Service Louis Letarte

SINTRA (région Centre du Québec)

Smith Asphalte

Structure Laferté

WSP Canada

        Collaborateurs
Aliments Bari

Chapiteaux Centre-du-Québec

Fromagerie Lemaire

Génératrice Drummond

Hamel propane

IGA Extra Marché Clément

Lettrage Marc Lambert

Pioneer

Pompiers de Drummondville

Pro Lettrage

Rochefort Radio Télévision

Partenaires de la parade

Jungle  
en folie!
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Le 25 novembre 2015 
à l’Hôtel et Suites Le Dauphin dès 17 heures

À l’occasion du cocktail-bénéfice Jean Coutu, la Fonda-
tion Sainte-Croix/Heriot vous invite à participer à l’activité 
de réseautage la plus VIP en ville. Sous la présidence 
d’honneur de Mme Yolande Allard, cette activité est au 
bénéfice du Programme de soutien à l’autonomie de la 
personne âgée. 

Grâce au cocktail-bénéfice de la Fondation, 188 cham-
bres du Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot 
sont maintenant équipées de mobilier adapté. Un inves-
tissement de près de 900 000 $.

Billets en ligne au www.fondationsaintecroixheriot.com,  
ou par téléphone en composant le 819 478-6467

c’est

Au programme de la soirée
•�Des�bulles�et�du�blues

•�Une�ambiance�chic�et�contemporaine

•�Un�menu�gastronomique�et�thématique

•�Une�exposition�de�toiles�réalisées�par�

des résidents du Centre d’hébergement  

Frederick-George-Heriot 

Rencontre d’information  
pour le camp de base de l’Everest
Dans�le�cadre�des�Grands�défis�pour�la�vie�Lemire�précision,�la�Fondation�Sainte-Croix/Heriot�
poursuit le recrutement pour le défi camp de base de l’Everest qui aura lieu en mars 2017. Une 
rencontre d’information aura lieu à ce sujet :

Mardi 1er décembre à 19 heures 
Hôtel et Suites Le Dauphin
La�rencontre�d’information�comprend�une�conférence�d’un�représentant�de�l’agence�Les� 
Karavaniers, spécialisée dans le tourisme d’aventure, de même qu’une présentation de la  
Fondation Sainte-Croix/Heriot portant sur les modalités de participation.

Inscription obligatoire au 819 478-6467. On peut également obtenir des renseignements à ce numéro 
ou visiter le blogue des Grands défis pour la vie au http://blogue.fondationsaintecroixheriot.com. 




