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Pour publication immédiate 

 
 
Communiqué de presse 
 
 

Assemblée générale annuelle des membres 

La Fondation Sainte-Croix/Heriot dévoile d’excellents résultats 
 

Drummondville, le 5 mai 2016. – Lors de son assemblée générale annuelle 
tenue devant une centaine de personnes le 28 avril dernier, à l’Hôtel et Suites 
Le Dauphin, la Fondation Sainte¬Croix/Heriot a dévoilé ses résultats pour 
l’année 2015. Grâce à la générosité de ses donateurs, partenaires et 
commanditaires, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a pu amasser la somme de 
3 250 052 $ (incluant les revenus de dotation).  
 
Voici les faits saillants de cette assemblée : 
Les investissements 
Au cours de l’année 2015, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a investi un 
montant de 1 208 455 $ dans les équipements du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec de la 
MRC Drummond. Le département de médecine nucléaire a le montant le plus 
important, soit la somme de 413 164 $. En tout, seize départements et services 
du CIUSSS MCQ de la MRC de Drummond ont reçu une contribution financière 
de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. 
 
C’est donc un montant total de 19 133 665 $ que la Fondation a investi dans les 
soins et les services de santé de la communauté depuis 1979. 
 
Les évènements 
Les évènements de la Fondation Sainte-Croix/Heriot sont de plus en plus 
populaires et continuent de générer d’importants revenus.  
 
En effet, près de 60 % des revenus de la Fondation proviennent des 
évènements présentés en 2015, soit la Classique Soucy/UV Mutuelle, le 
cocktail-bénéfice Jean Coutu, les grands défis pour la vie Lemire précision, la 
Journée familiale présentée par les Habitations André Lemaire et Pétro-T, en 
collaboration avec les pharmaciens Gilbert, Gobeil, Martel, affiliés à Uniprix, la 
course Xlightrun présentée par Développement Charlesmont et Dupuis 
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décoration FloDeco. Au-delà des fonds qu’ils génèrent, les évènements de la 
Fondation offrent toujours une expérience unique aux participants. 
 
Les prix reconnaissance 2015 
La Fondation Sainte-Croix/Heriot a profité de l’occasion pour remettre ses prix 
reconnaissance à des donateurs et bénévoles qui contribuent particulièrement 
à la mission de la Fondation. 
 
Prix Engagement jeunesse 
Ce prix est attribué en reconnaissance d'une action provenant de la relève 
philanthropique. Il est remis à Jérémy Legault et Jeremy Gordon pour 
l’organisation d’un tournoi de DEK hockey. Leur activité a permis d’amasser 
une somme de 2 318 $  
 
Prix Pierre-Montpetit 
En reconnaissance d’un engagement bénévole exemplaire en 2015, Mme 
Nicole S. Messier a vu sa précieuse implication reconnue. Sa grande 
disponibilité,  son sens de l’engagement et son désir de propager l’implication 
bénévole à la relève sont grandement appréciés.  
 
Prix Coup de cœur 
Le prix Coup de cœur reconnait les efforts soutenus des 25 participants des 
Grands défis pour la vie Lemire Précision. L’aventure a débuté par 
l’organisation d’activités de financement, pour se terminer par la réalisation du 
tour du Mont Blanc. Le groupe s’est distingué par son parcours, le chemin le 
plus difficile, lors d’une grande canicule. Ce grand défi qui s’est vite transformé 
en aventure humaine. 
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Prix Mérite philanthropique 
Ce prix est attribué en reconnaissance d’une contribution exceptionnelle pour 
le développement et le rayonnement de la Fondation. Cette année, ce prix  est 
attribué à titre posthume au Dr Chaouki Debs, urologue à l’Hôpital Sainte-
Croix. Il a été l’un des fondateurs de la Fondation Sainte-Croix en plus d’en 
assumer la présidence entre 1985 et 1988. À travers les années, il n’a jamais 
cessé de soutenir la Fondation. 
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Remise de plaques honorifiques 
En vertu de son Programme de reconnaissance, plusieurs donateurs ont reçu 
une plaque honorifique lors de l’assemblée. Les nouveaux membres du Club 
Héritage, quant à eux, ont reçu un Inukshuk. Ce faisant, la Fondation témoigne 
sa gratitude aux personnes et entreprises qui soutiennent son œuvre 
philanthropique. 
 
Rapport annuel 
La Fondation Sainte-Croix/Heriot invite la population à prendre connaissance 
de son rapport annuel en visitant la section bibliothèque de son site Web 
(fondationsaintecroixheriot.com). Le rapport 2015 présente les résultats 
financiers et fait le bilan des principales activités de l’année. 
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Renseignements :  Mme Chareyne Lupien  

        Directrice générale           
819 478-6467    

 
Source :   Mme Sylvie Allard 
   Coordonnatrice des communications 
   819 478-6467, poste 4  
 

 
Magalie Houle, présidente, et Mme Chareyne Lupien, directrice générale, ont 
remis un montant de 1 208 455 $ à Mme Nathalie Boisvert, répondante du 
CIUSSS MCQ de la MRC de Drummond.   
 


