
10 h à 17 h Jeux gon�ables
 Mascottes
 Laser Force
 Répliques de 
 dinosaures sur place

Début p.m. Course des mascottes

11 h à 15 h Maquillage bionique
 Amuseurs ambulants

Vers 15 h Parade sur 
 la rue Saint-Louis
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Renseignements: 819 478-6467



testamentairedon 
Le

Il existe plusieurs façons de soutenir la Fondation Sainte-Croix/Heriot et de contribuer à l’amélioration des soins 
de santé de notre communauté. Tout en laissant un bel héritage à vos proches, vous pouvez également faire une 
grande différence dans les soins de santé en faisant une toute petite contribution à la Fondation.
Voici la suggestion de Robot.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Pour un don testamentaire de 10 000 $, vous pourriez profiter de crédits d’impôt pouvant 
atteindre  5 264 $? Pour obtenir davantage de renseignement sur le don testamentaire, 
Robot le bricoleur vous invite à joindre notre responsable des dons planifiés :

Legs de Robot  
à ses trois héritiers

et à la Fondation

30% 30% 30% 10%

Mme Chantal Lavigne
Coordonnatrice au développement
Téléphone bureau 819 478-6467, poste 5 | cellulaire 819 388-6616

7109733

Robot le bricoleur est l’ambassadeur du Centre famille-enfant Girardin.

chronique de

Robot
le bricoleur



prestige!
 Golf de

Dans le cadre de la Classique Soucy/UV Mutuelle, l’activité Golf 

de prestige s’est déroulée le 21 juin dernier au Club de golf Le 

Champêtre. Une vingtaine de golfeurs ont pris part à cette activité. 

Les bénéfices de cette journée sont ajoutés à ceux de la Classique 

Soucy/UV Mutuelle.

La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie sincèrement tous les  

participants, ainsi que les deux organisateurs de l’activité Golf de 

prestige, soit MM. Brian Illick et Richard Vincent.

Les participants lors de leur départ pour le Club de golf  

Le champêtre le 21 juin dernier.

Dans le cadre de la vente du Pain pour la vue qui se déroule chaque an-

née à l’occasion de la fête de Pâques dans plusieurs points de vente, le 

Club Lions de Drummondville a remis en 2016 un montant de 88 672 $ 

à la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Cette somme a servi à l’acquisition 

d’un laser Yag-SLT qui est utilisé à la Clinique externe en ophtalmologie. 

Le Club Lions de Drummondville est un grand donateur 

de la Fondation Sainte-Croix/Heriot puisqu’un montant 

total de 193 000 $ a été remis jusqu’à présent. À 

cette somme, il faut ajouter un montant de 34 834 $  

provenant du District U4 du Club Lion international. Ce 

qui porte les contributions de ces organisations à 

227 834 $.

Généreux 
le Club lions de 
Drummondville!
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