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Journée familiale Pétro-T au Village Québécois d’Antan

Les pirates amassent un trésor de 100 000 $
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Drummondville, le 10 septembre 2014 – Grâce à la tenue de la Journée familiale Pétro-T
le samedi 6 septembre dernier, un montant net de 100 000 $ a été amassé au bénéfice de
la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Cette somme sera allouée à la pédiatrie de l’Hôpital
Sainte-Croix et servira, notamment, à l’acquisition de deux moniteurs cardiorespiratoires
et d’un lit chauffant pour le secteur de la réanimation néonatale. Ce montant représente
une hausse de quelque 20 000 $ sur le résultat de la dernière édition.
Malgré une température peu clémente, un grand nombre de familles ont participé à
l’activité. Dès leur arrivée sur le site, les enfants étaient plongés dans l’univers des pirates
en recevant bolo et cache-œil. De plus, tous les jeux gonflables étaient liés au thème des
pirates. Les enfants ont pu se faire maquiller et s’amuser avec la dizaine de mascottes qui
étaient sur place. Même si la traditionnelle parade n’a pu avoir lieu, en raison de la pluie, les
organisateurs et partenaires ont néanmoins remis des jouets à tous les enfants qui étaient
sur le site du Village Québécois d’Antan.
La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie chaleureusement Pétro-T, présentateur officiel
de la Journée familiale, les partenaires majeurs, soit les Habitations André Lemaire et les
pharmaciens Gilbert, Gobeil, Martel, affiliés à Uniprix, les nombreux commanditaires et
collaborateurs, ainsi que les bénévoles qui ont contribué au succès de cette activité. On
pourra consulter la liste complète des commanditaires et collaborateurs dans l’annonce
publicitaire à paraître dans le journal L’Express du 28 septembre 2014.
Des remerciements particuliers sont adressés aux Habitations André Lemaire. Depuis la
toute première édition en 2007, M. André Lemaire, sa conjointe Liliane, et tout le
personnel, participent activement à l’organisation de cette activité en plus d’y contribuer
financièrement. De même, la Fondation remercie les pharmaciens Gilbert, Gobeil, Martel,
affiliés à Uniprix, qui soutiennent cette activité depuis plusieurs années.
À propos de la Journée familiale
Depuis sa création en 2007, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a remis plus de 670 000 $ à la
pédiatrie de l’Hôpital Sainte-Croix. Grâce à cette activité, un bon nombre d’équipements
spécialisés ont été acquis pour l’amélioration des soins de santé des enfants de la
communauté.
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