
 
 
 
  

 
 
 

Pour publication immédiate 
 

Communiqué de presse 

 
Lancement des Grands défis pour la Vie! 

Une solide cordée pour nos soins de santé! 
 

Drummondville, le 5 mars 2014 – À l’occasion d’une conférence de presse tenue le 5 mars 2014 
chez Lemire précision, la Fondation Sainte-Croix/Heriot était très fière de présenter toutes les 
personnes et les entreprises qui permettent la réalisation du projet Les Grands défis pour la Vie. 

Visant à doter la communauté drummondvilloise des meilleurs soins de santé, une solide 
cordée est déjà à l’œuvre afin d’amasser un montant net de 100 000 $ pour chacun des défis 
qui sera réalisé dans le cadre de ce projet, constitué des étapes suivantes : 
 

� Tour du Mont Blanc en juin 2015 
� Camp de base de l’Everest en mars 2017 
� Machu Picchu en mai 2019 

 
À noter qu’un premier défi a été réalisé en janvier 2013 avec l’ascension du Mont Kilimandjaro. 
À cette occasion, un montant net de 240 000 $ a été amassé. À terme, les Grands défis pour la 

Vie devraient procurer plus d’un demi-million $ à la Fondation Sainte-Croix/Heriot par 
l’entremise de quatre expéditions sur quatre continents. Déjà, le Défi Kilimandjaro a permis au 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Drummond d’acquérir les équipements suivants : 
 

� Fast écho aux soins intensifs 
� Moniteur physiologique en dialyse 
� Appareils de transfusion massive au bloc opératoire 
� Analyseur de fonction plaquettaire au laboratoire 
� Échographe fœtal portatif au Centre famille-enfant 

 

Lemire précision en tête de cordée 
C’est l’entreprise spécialisée dans l’usinage automatique de métal en barre, Lemire précision, 
qui agit à titre de présentateur des Grands défis pour la Vie. Son propriétaire, M. Jocelyn 
Lemire, considère que ce partenariat avec la Fondation Sainte-Croix/Heriot est une excellente 
occasion de démontrer concrètement que son entreprise est engagée dans son milieu et qu’elle 
soutient activement l’amélioration des soins de santé de la communauté. « Lors de ma 
participation au Défi Kilimandjaro, j’ai pu constater à quel point la Fondation Sainte-
Croix/Heriot fait une différence dans les soins de santé. C’est pourquoi je suis fier aujourd’hui 
d’associer mon entreprise aux Grands défis pour la Vie », a fait savoir M. Lemire. 
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24 grimpeurs à l’assaut du Mont Blanc 
Pour le tour du Mont Blanc, la Fondation Sainte-Croix/Heriot pourra compter sur la 
participation de 24 grimpeurs. Depuis quelques semaines, ces grimpeurs ont démarré des 
collectes de fonds afin d’amasser un minimum de 10 000 $ chacun, en plus de leur contribution 
personnelle de 2 000 $. La plupart des grimpeurs proviennent de Drummondville et des 
environs. Des 24 grimpeurs participant au Tour du Mont Blanc, 13 ont effectué l’ascension du 
Kilimandjaro en janvier 2013. Par ailleurs, 4 grimpeurs sont déjà inscrits au Camp de base de 
l’Everest en mars 2017. 
 

Des collaborateurs renforcent la cordée 
En plus d’obtenir l’importante collaboration de Lemire précision et des  grimpeurs, la Fondation 
Sainte-Croix/Heriot peut compter, encore une fois, sur des collaborateurs qui permettent au 
projet des Grands défis pour la Vie de se déployer énergiquement au sein de la communauté, 
tout en procurant une expérience unique aux participants. Ces collaborateurs sont : 
 

� Atmosphère (manteaux et autres vêtements de randonnée) 
� Club Super Forme (abonnement d’un an pour tous les participants) 
� Nmédia (conception et mise en ligne du blogue les Grands défis pour la Vie) 
� NRJ—Rouge FM (annonces publicitaires) 
� TC Media (annonces publicitaires)   

 
La présidente de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, la docteure Marie-Claude Parent, a remercié 
chaleureusement Lemire précision pour son importante contribution, les collaborateurs qui 
rendent l’expérience encore plus stimulante, ainsi que tous les grimpeurs qui participent à 
l’aventure. « Ce projet des Grands défis pour la Vie nous démontre encore une fois à quel point 
la communauté est sensible à la qualité des soins de santé disponibles ici et qu’elle est prête à y 
participer activement », a indiqué la docteure Parent.  
 
Au cours des prochains mois, différentes activités de financement seront menées dans la 
communauté par les grimpeurs participant aux Grands défis pour la Vie. Toute la population est 
invitée à les encourager. De plus, il est possible de les soutenir par l’entremise du blogue des 
Grands défis pour la Vie à l’adresse suivante : http://blogue.fondationsaintecroixheriot.com. On 
peut également obtenir des renseignements sur la page Facebook de la Fondation ou encore 
visiter le site Web www.fondationsaintecroixheriot.com.  
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Source :  Danièle Caron 
   Coordonnatrice des communications 
   819 478-6467, poste 4 
 
Renseignements : Chareyne Lupien 
   Coordonnatrice des évènements 
   819 478-6467, poste 3 
 
 

 


