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Les résultats que nous obtenons sont, certes, le reflet de la générosité de notre
collectivité mais ils illustrent aussi avec éloquence le travail soutenu des artisans de
la Fondation qui consacrent temps, effort et expertise vers un but commun, soit celui de recueillir des fonds qui sont investis dans le meilleur intérêt de la population.

Le personnel de la Fondation constitue le moteur
de croissance de celle-ci. Leurs talents, leurs compétences et leur passion sont mis à contribution quotidiennement. Une de nos initiatives consiste à offrir
à nos employées un milieu de travail stimulant leur
permettant de réaliser leur plein potentiel et ainsi
apporter leur contribution personnelle au succès de
notre organisme.
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MESSAGE

DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

LA FONDATON SAINTE-CROIX / HERIOT
DévOuéE Au MIEuX-êTRE DE TOuTE uNE COLLECTIvITé

M. Richard Voyer
Président du conseil

Mme Louise Pinard
Directrice générale

Une de nos responsabilités est d’animer un mouvement de solidarité envers notre CSSS afin
qu’il puisse réaliser pleinement sa mission de soins et de services de santé. Tout le dynamisme
qui nous anime témoigne bien de notre désir de faire du CSSS Drummond un endroit unique où
on prodigue des soins comme nulle part ailleurs. Pour concrétiser cette vision, nous entendons
demeurer centrés sur notre engagement : que le CSSS et la Fondation fassent équipe afin de
toujours être à l’avant-garde dans l’excellence des soins et des services de santé.
Tout au long de l’exercice 2010, nous avons finalisé la campagne majeure de financement et avons
également mis de l’avant de nouvelles stratégies de collectes de fonds pour devenir plus efficients.
L’année 2010 a été également une année de constat et de positionnement. Nous sommes une
entreprise dynamique orientée vers l’avenir. Afin de continuer à répondre aux besoins sans cesse
grandissants en santé, la Fondation Sainte-Croix / Heriot a entrepris une planification stratégique
de laquelle découle un plan d’action triennal. 2011 sera donc la première année de la mise en
opération de ce plan.
Les revenus de 2010 ont atteint un sommet historique qui se chiffre à 2.8 M$. Ces résultats exceptionnels, la Fondation les obtient grâce à la mobilisation de ses donateurs, partenaires, citoyens et
entreprises qui partagent les mêmes valeurs humaines et qui souhaitent ensemble faire une différence. Nous souhaitons vous exprimer toute notre reconnaissance.
Plus que jamais, nos donateurs souhaitent connaître l’impact de leur contribution et offrir un
appui concret aux efforts que les professionnels de la santé – médecins, personnel infirmier,
préposés – déploient auprès des malades. À cet égard, l’année 2010 a été témoin de la réalisation
de deux projets majeurs pour le CSSS Drummond et dans lesquels la contribution de nos donateurs
y est intimement liée : l’ouverture de deux salles d’opération en ophtalmologie, grâce, entre autres,
à la générosité des donateurs à la campagne majeure et la mise en opération du laser ophtalmique
en ophtalmologie, généreuse contribution du Club Lions.
L’année 2010 nous aura donc permis de maintenir notre appui en demeurant un partenaire
financier de première ligne pour le CSSS Drummond. À cet égard, nous sommes fiers de
mentionner que la contribution 2010 de la Fondation Sainte-Croix / Heriot envers le CSSS
Drummond a été de l’ordre de 348 171$ portant ainsi le total de nos contributions depuis 31 ans à
13 millions de dollars.

LA FONDATON SAINTE-CROIX / HERIOT RECONNAÎT L’EFFORT COLLECTIF
Un coup de chapeau particulier à nos partenaires qui nous supportent, nous encouragent à poursuivre notre mission et dont la complicité est
essentielle à notre succès. Cette année, nos activités-bénéfices régulières et celles organisées avec nos précieux partenaires ont progressé de
manière remarquable. La Classique Soucy et la Journée familiale présentée par les Habitations André Lemaire ont atteint des sommets records
et le cocktail-bénéfice s’est aussi inscrit à ce succès contagieux. Nous sommes constamment témoins de la disponibilité de nos bénévoles qui
veulent faire le bien et surtout réaliser de belles et grandes choses.
La Fondation est proche de la communauté, mais la communauté est aussi proche de sa Fondation. Des bénévoles ont approché la Fondation
afin de réaliser de nouvelles activités : soirée avec l’humoriste Martin Dubé par le Groupe Investors et le défi en fauteuil roulant réalisé par les
élèves de l’école Jean-Raimbault et La Poudrière. Ces généreuses initiatives dégagent le même constat : nous ne sommes pas seuls pour soutenir
la cause de la santé dans Drummond.
À titre de président du conseil d’administration, je souhaite remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur appui et leur
contribution. Leur expertise et leur expérience nous permettent de prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de la Fondation, de
nos donateurs et de toute la communauté. Je suis également très reconnaissant envers nos partenaires et je tiens à les remercier de leur confiance
et de leur loyauté. Nous sommes engagés à travailler avec rigueur et sommes disciplinés afin de réitérer notre volonté de toujours être à l’avantgarde dans l’excellence des soins et des services de santé.
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Pour conclure, je remercie sincèrement la permanence de la Fondation Sainte-Croix / Heriot pour leur dévouement à l’égard de la Fondation. Leur
détermination et leur contribution font d’elles des joueurs clés dans notre quête de succès. Leur désir de relever d’importants défis et leurs efforts
soutenus nous ont non seulement permis d’atteindre nos objectifs mais encore une fois de les surpasser.

LA FONDATION
2010-2011

Madame Louise Pinard
Directrice générale

1 Madame Louise Lacharité
Adjointe administrative
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2 Madame chareyne Lupien

Coordonnatrice de projets et communications

3 Madame chantale nolet

Commis de soutien administratif
LA PERMANENCE DE LA FONDATION SAINTE-CROIX / HERIOT
Le personnel de la Fondation constitue le moteur de croissance de celle-ci. Leurs talents,
leurs compétences et leur passion sont mis à contribution quotidiennement. Une de nos initiatives consiste à offrir à nos employées un milieu de travail
stimulant leur permettant de réaliser leur plein potentiel et ainsi apporter leur contribution personnelle au succès de notre organisme.
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Vice-président, Directeur général
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1ère Vice-Présidente
Mme Lysanne Houle

Directrice Commerce international
Banque Nationale du Canada

2e Vice-Président
Me Jean côté

Avocat
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secrétAire
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directeUrs
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dre diane Amyot
Omnipraticienne
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Présidente
Groupe Sutton-Vision Plus
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Les résultats que nous obtenons sont, certes,
le reflet de la générosité de notre collectivité
mais ils illustrent aussi avec éloquence le travail
soutenu des artisans de la Fondation qui consacrent
temps, effort et expertise vers un but commun, soit
celui de recueillir des fonds qui sont investis dans le
meilleur intérêt de la population.

Mme nancy chevrette

Coach professionnel
Fédération des Caisses Desjardins

Mme Jocelyne cloutier

Pharmacienne, propriétaire
Uniprix / J. Cloutier, M. Despins, N. Blanchette

M. Martin d’Amour
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Mme diane Fortin

Comptable agréée, associée
FBL, s.e.n.c., comptables agréés

M. Pierre Genest

Président
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M. Brian illick
Président sOrtAnt
M. stephen Bray

Administrateur
Assuraction Pepin Assurance inc.

Associé
Leader des Services Financiers, Québec
Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.

Directeur de succursale
Banque Nationale du Canada

M. Michel Larrivée

M. dominic Mercier, ing.
Directeur régional - Associé
Les Laboratoires Shermont

dre Marie-claude Parent

Psychiatre
CSSS Drummond / Hôpital Sainte-Croix
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RÉSULTATS
PoUR L’ExERCICE TERmINÉ LE 31 DÉCEmbRE 2010

Produits
Dons et activités

2010

2 712 705 $

Intérêts
Total
Dépenses
Excédent des produits sur les charges avant dons effectués
Dons au CSSS Drummond
Excédent des produits sur les charges

94 668 $
2 807 373 $
685 947 $
2 121 426 $

(348 171 $)
1 773 255 $

Ratio : Dépenses administratives sur excédent avant dons effectués

12,95%

DOTATION
Dons reçus à titre de dotation

64 708 $

Intérêts sur placements : Dotation

33 912 $

Actifs nets au 31 décembre

6 838 480 $

Cliquez pour la Vie

Conformément aux exigences de la loi, les états financiers de la Fondation
Sainte-Croix / Heriot sont vérifiés par un expert-comptable indépendant
et déposés auprès des autorités de réglementation. Un exemplaire des états
financiers vérifiés au 31 décembre 2010, préparés par Raymond Chabot Grant
Thornton - Drummondville, comptables agréés, peut être obtenu en s’adressant
à la Fondation Sainte-Croix / Heriot.
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PROVENANCE
DES REVENUS

CAMPAGNES DE SOUSCRIPTION

1 550 336 $

(Annuelle et majeure)

(Sommes versées pour les départements du CSSS Drummond,
tels que 3e Nord Paradis, Psychiatrie, Soins palliatifs, Ophtalmologie)

6%

3%

404 820 $

DONS DIFFÉRÉS

4%

EMPLOYÉ(E)S DU GROUPE SOUCY

497 440 $

COCKTAIL-BÉNÉFICE
Frederick-George-Heriot

101 328 $

55%

18%

94 668 $

REVENUS DE PLACEMENTS

158 781 $

DIVERS

14%

(In Memoriam, usagers du CSSS Drummond, personnel et professionnels
du CSSS Drummond et de sa fondation, Formation médicale…)

TOTAL :

2 807 373 $

SOMMES

VERSÉES AU CSSS DRUmmoND EN 2010

DéPARTEMENT

$

Bloc opératoire
Cliniques externes
CLSC
Divers (Urologie, 3e Nord Paradis, Unité de vie)
Formation
Imagerie médicale
Laboratoire
Pédiatrie
Pharmacie
Physiothérapie
Psychiatrie
Soins infirmiers
Soins palliatifs

59 570 $
13 603 $
3 514 $
2 359 $
12 914 $
42 112 $
32 000 $
95 867 $
1 501 $
26 060 $
1 798 $
29 711 $
27 162 $

TOTAL

348 171$
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RÉALISATIONS
2010

CAmPAGNE DE FINANCEmENT ANNUELLE 2010
POUR qUe FLeURISSeNT
LeS SOUveNIRS…
La traditionnelle campagne de financement automnale de la Fondation Sainte-Croix / Heriot a
connu un vif succès. L’objectif de 250 000 $ a été
largement dépassé.
en effet, ce sont des promesses de dons totalisant 325 000 $ qui auront été amassées dans le
cadre de cette souscription, dont le thème était
« Pour que fleurissent les souvenirs…». Lors
de cette campagne, la Fondation a déployé ses
efforts dans le but de permettre l’aménagement
d’un jardin prothétique de type jardinpromenade au Centre Frederick-Georges-Heriot
qui permettra à la personne atteinte de déficit
cognitif de circuler dans des sentiers diversifiés,
continus et en toute sécurité.
Le jardin prothétique apportera continuité
et sens à la vie par sa structure, sa composi-

tion architecturale et par tout ce qu’il fournira
de bien-être à la personne âgée. Au Centre
d’hébergement Frederick-George-Heriot, il y a
actuellement plus de 200 résidents sur 339 qui
présentent des déficits cognitifs et nécessitent
un milieu prothétique. Avec le vieillissement de
la population, cette clientèle est en croissance
continuelle et comme le souligne la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, elle
risque de doubler d’ici 30 ans. Actuellement, au
Canada, on compte un nouveau cas de maladie
d’Alzheimer ou de maladie apparentée toutes
les cinq minutes.

de près de 38 000 foyers, un travail colossal en
soi, qui est venu confirmer, une fois de plus, la
générosité de toute une communauté.
Il sera intéressant, au cours des mois qui viennent, de surveiller la concrétisation de ce projet
qui visera à créer un véritable chez soi, même en
institution pour le grand bénéfice des résidents,
des familles, des proches et de la communauté.
Grâce aux gens d’ici… des souvenirs fleuriront !

La Fondation Sainte-Croix / Heriot tient à
souligner la générosité des gens de la région
ainsi que l’apport de nombreux bénévoles et
partenaires : Groupe Info Plus, Automates ven,
Labrador et Tim Hortons qui ont contribué à la
réussite de cette campagne. Il faut rappeler que
tout au long de la sollicitation, les agents de liaison de la Fondation ont sensibilisé les résidents

LA FONDATION SAINTE-CROIX / HERIOT
vERSE uNE CONTRIBuTION DE 500 000 $
POuR L’AMéNAGEMENT DE DEuX NOuvELLES
SALLES D’OPéRATION EN OPHTALMOLOGIE

Grâce à un don du Club Lions de Drummondville le CSSS Drummond fait l’acquisition
d’un laser ophtalmologique 3 couleurs
de haute technologie
Les personnes souffrant d’une pathologie sévère de l’oeil peuvent
désormais compter sur une nouvelle technologie de pointe en ophtalmologie, un laser ophtalmologique 3 couleurs. Le Centre de santé
et de services sociaux (CSSS) Drummond a pu faire l’acquisition
de ce nouvel équipement grâce à un don de 125 000 $ du Club
Lions de Drummondville, auquel s’est ajoutée une contribution de la
Fondation Sainte-Croix / Heriot de 10 000 $.
Ce laser est un équipement très perfectionné par lequel les ophtalmologistes procèdent à des microchirurgies de l’oeil. Ses différents
rayons, minces et concentrés, permettent de traiter plusieurs maladies, telles la rétinopathie diabétique ou l’hémorragie de l’oeil, avec
une grande précision du geste chirurgical.
Disposant maintenant de ce nouvel appareil, le CSSS Drummond
renforce son offre de services déjà fort appréciable en ophtalmologie.
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La Fondation Sainte-Croix / Heriot s’est associée au Club Lions de
Drummondville en prenant part chaque année aux activités de vente
de pains pour la vue au sein des installations du CSSS Drummond.

On se souvient qu’en 2009, par le biais de sa campagne majeure de financement, la Fondation a joué un rôle mobilisateur dans la communauté et a recueilli la somme impressionnante de 7.3 millions de dollars. Par ailleurs, s’y retrouvait parmi la liste des projets prioritaires
soutenus lors de cette campagne majeure, l’aménagement de deux
salles d’opération en ophtalmologie. La contribution de la Fondation dans ce projet s’élevait à 500 000$ et a été rendue possible grâce
à la générosité des gens de la région qui, d’année en année, placent
leur santé et celle de leurs concitoyens au sommet de la liste de leurs
préoccupations.
Dédiées à l’ophtalmologie, ces deux salles permettent de doubler le
nombre de chirurgies effectuées annuellement dans cette spécialité.
De plus, grâce à cette expansion, le Bloc opératoire peut maintenant
procéder à plus de chirurgies dans les autres spécialités, notamment
en orthopédie.
La Fondation Sainte-Croix / Heriot ainsi que la direction du CSSS
Drummond, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et toute
l’équipe du Bloc opératoire sont très heureux de la réalisation de cet
ambitieux projet aux retombées plus que bénéfiques pour les personnes en attente d’une chirurgie.

RÉALISATIONS

ET TÉmoIGNAGES 2010

Fast Écho

Mme Andrée Lapierre

« L’appareil d’échographie est une évolution technologique majeure dans la pratique de l’anesthésie locorégionale. elle
permet à l’anesthésiologiste de visualiser les tissus (nerfs, tendons, vaisseaux, muscles) ce qui auparavant était fait à
l’aveugle lors de l’anesthésie locorégionale. Ce type d’anesthésie permet un contrôle de la douleur chez un patient devant
ou ayant subi une chirurgie par exemple. L’appareil est utilisé également lors d’installation d’accès veineux centraux ».
• Mme Andrée Lapierre, chef des services bloc opératoire

appareil

de coloration immunohistochimique

«L’appareil de coloration immunohistochimique est un appareil qui permet la coloration des tissus prélevés et envoyés en
pathologie. Il permet de faire les diagnostics cliniques pour détecter les marqueurs de maladie, en particulier dans le cas du
cancer. Compte tenu que le nombre d’analyses a augmenté de 263% en 5 ans, l’appareil nous permet d’assurer une reproductibilité des résultats, une meilleure qualité des résultats, une meilleure productivité et une gestion efficiente de nos ressources».
M. Stéphane Lemire T.M.

• M. Stéphane Lemire T.M., chef du Service de biologie médicale

achats

divers, services proFessionnels et Fauteuils

«L’acquisition de 7 fauteuils de repos qui permet d’assurer le confort du patient et de leurs proches. Deux de ces fauteuils sont
berçants, ils possèdent un mécanisme sécuritaire qui rend le fauteuil fixe lors de l’amorce de la levée et permet le bercement
lorsque la personne est complètement installée».
• Mme Nancy Gentesse, chef de service 7e médecine / soins palliatifs
Mme Nancy Gentesse

lecteur

de plaques mammographiques

«L’acquisition du lecteur de plaques en mammographie permet d’augmenter le nombre d’examens effectués en mammographie
car il diminue le temps d’exécution de ceux-ci. Il sert à numériser et à traiter les images».
• Mme Diane Guimont, chef de service de l’imagerie médicale, de la médecine nucléaire et de l’électrophysiologie
Mme Diane Guimont

pousse

seringue avec et sans Filtre

«L’acquisition de pousse seringue avec filtre nous permet de donner des médicaments nécessitant une extrême précision quant
au débit à nos nouveau-nés. De plus, comme nous avons la même technologie que le CHUS, qui est notre centre tertiaire responsable des transferts des nouveau-nés nécessitant des soins spécialisés, nous pouvons débuter les médicaments au CSSS Drummond
qui sera poursuivi dans l’ambulance et au CHUS. Les pousse seringue sans filtre permettent de donner des gavages de petites
quantités de lait maternel».
Mme Isabelle Tessier

• Mme Isabelle Tessier, chef de service centre famille-enfant

ventilateur
«Cet appareil permet l’assistance ventilatoire donc est utilisé en situation critique. Cette acquisition a permis le remplacement
d’un appareil ayant atteint sa durée de vie, assurant ainsi à note clientèle l’accès à des services d’assistance respiratoire de qualité».
• Mme Manon Lambert, assistante-chef de service d’inhalothérapie

Mme Manon Lambert
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LES ACTIVITÉS
DE FINANCEmENT

La Classique Soucy
322 000$

Le 26 août 2010
Au club de Golf Hériot
sous la présidence d’honneur de Messieurs
Gilles soucy et Jacques desbiens ainsi
que du dr Jean-Martin turgeon et Martin
champoux

De la générosité, des sourires et bien du plaisir.
voila qui résume le magnifique tournoi de golf,
qui a eu lieu le 26 août, au profit de la Fondation Sainte-Croix / Heriot. La Classique Soucy a
acquis ses lettres de noblesse et est devenue un
événement prestigieux reflétant la générosité
légendaire de la communauté drummondvilloise.
Les efforts des bénévoles, combinés à la
générosité exceptionnelle des gens du milieu,
ont permis à ce prestigieux événement de récolter la somme impressionnante de 322 000 $
qui servira à l’achat d’un échographe pour le
département de radiologie.
Avec l’enregistrement de profits records à chacune de ses éditions, La Classique Soucy se
positionne parmi les cinq meilleurs Tournois

régionaux dans le domaine de la santé et a permis de remettre à la Fondation Sainte-Croix /
Heriot la somme totale nette de 993 000 $.
Cette quatrième édition a pu compter sur
l’étroite collaboration de l’Union-vie qui agissait en tant que “partenaire Rubis”, sur la collaboration de Samson Bélair Deloitte & Touche et Soprema respectivement “partenaires
Diamant” ainsi que tous les autres partenaires,
participants et bénévoles qui par leur implication ont permis la réussite de cet événement.
Il convient de souligner que les sommes
amassées lors de La Classique Soucy proviennent des participants et des commanditaires.

comitÉ

organisateur

:

Geneviève Biron
Martin Champoux
André Deland
Jacques Desbiens
Sylvie Léger
Marc-André Lemaire
Chareyne Lupien
Dominic Mercier
Gilles Otis
Louise Pinard
Martin Ruel
François Soucy
Jean-Martin Turgeon

Cocktail-bénéfice 82 000$
Le 17 novembre 2010
Hôtel et suites le dauphin
sous la présidence d’honneur du docteur rené roux
Ce cocktail s’est forgé au fil des ans la réputation de
rassemblement par excellence des leaders de la communauté de la région de Drummondville. « Les saveurs de
l’Italie », thème 2010 fut couronné de succès avec plus de
560 billets vendus et près de 400 personnes présentes. Les
sommes amassées dans le cadre du cocktail-bénéfice seront
orientées vers l’amélioration des soins et services aux personnes en perte d’autonomie.
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La Fondation Sainte-Croix / Heriot tient à remercier très
sincèrement tous les bénévoles, participants et partenaires
de l’événement : Assuraction Pépin Assurance, Canimex,

Demers & Pelletier architectes, L’Union-vie, Transport
Bourret, Les Résidences Pelletier, Uniprix / J. Cloutier, M.
Despins, N. Blanchette ainsi qu’à la Fromagerie Lemaire,
Hôtel & Suites Le Dauphin, Imprimerie Dubois, L’express et
Astral Média qui contribuent largement au succès de cette
activité.

Activité familiale sous le thème de la
Nouvelle-orléans 95 000$
Le 11 septembre 2010
Au Village Québécois d’Antan
Présentée par les Habitations André Lemaire

La quatrième édition de la journée familiale de
la Fondation Sainte-Croix / Heriot présentée
par les Habitations André Lemaire au village
québécois d’Antan a connu un vif succès et
fracassé son objectif de 75 000 $ et a récolté la
rondelette somme de 95 000$.

La Fondation tient également à souligner la
générosité de Monsieur André Lemaire qui a mis
tout en œuvre pour faire de cet évènement un
succès. Mentionnons également la précieuse collaboration du village québécois d’Antan, Groupe
Sutton vision Plus, des voltigeurs de Drummondville, de NRJ et L’express en tant que partenaires
de l’évènement.

Plus de 5 000 personnes s’étaient donné rendezvous au village québécois d’Antan pour célébrer sous le thème, les couleurs et le son de la
Nouvelle-Orléans. Petits et grands ont pu profiter
des ateliers de maquillage, des jeux gonflables,
des clowns et plusieurs mascottes présentes.
La Fondation Sainte-Croix / Heriot, tient à
remercier les nombreux commanditaires et
supporteurs de cette journée familiale, les nombreux bénévoles qui ont contribué à son succès
ainsi que les gens qui ont pris part aux festivités.
Les profits réalisés lors de cette activité seront
remis au département de pédiatrie du CSSS
Drummond / Hôpital Sainte-Croix.

comitÉ

organisateur

André Lemaire
Liliane Lemaire
Liette Bouchard
Sylvie Fortier
Sylvain Lemaire

:
Chareyne Lupien
Dominique Parent
Louise Pinard
Georges Savoie
Huguette Savoie

La Fondation Sainte-Croix / Heriot
remercie également tous ses précieux
commanditaires, collaborateurs, participants
et bénévoles qui permettent la réalisation et
comitÉ
organisateur

le succès de toutes ces activités.
:

Jocelyne Cloutier
Jean Côté
Michel Larrivée
Chareyne Lupien
Louise Pinard
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PARTENARIATS
PHILANTHRoPIQUES

Collaborateurs et donateurs
Opération
Enfant Soleil

LES EMPLOYÉ(E)S
DU GROUPE SOUCY
Premier regroupement d’employé(e)s à
s’associer à la Fondation Sainte-Croix /
Heriot, les employé(e)s du Groupe Soucy ont
établi toute une œuvre philanthropique. Ce
partenariat qui a vu le jour en 2006 a permis
depuis ses tout débuts de remettre plus de
1 MiLLiOn $ au CSSS Drummond !
À travers différentes activités de financement,
ils ont favorisé l’achat de nouveaux équipements de pointe sélectionnés selon une liste
de priorités établie par la direction du CSSS
Drummond-Hôpital Sainte-Croix.
• Doppler (Hémodialyse)

• Équipements de physiothérapie

• Fast écho

• Lecteur de plaques en mammographie

• Bilirubinomètre

• ventilateur aux soins intensifs

• Saturomètre

• Table chirurgicale en orthopédie

• Chariot de réanimation

• Échographe de surface (hémodialyse)

• vibromasseur

• Moniteur défibrillateur de transport
pour l’urgence

• Toise à mesurer
• Doppler fœtal

• 8 appareils de télémétrie
pour les soins intensifs

• Lampe de photothérapie
La Fondation Sainte-Croix / Heriot tient à remercier chaleureusement tous les employé(e)s du Groupe Soucy qui par leur
appui et leur dévouement permettent d’améliorer les soins et les
services de santé dans leur collectivité. Leur détermination
ne se dément pas et ils appuient leurs paroles avec des gestes
concrets. D’ailleurs, ils sont plus résolus que jamais à appuyer la
Fondation Sainte-Croix / Heriot afin de doter le CSSS Drummond de technologies de pointe et ainsi offrir à la population les
meilleurs soins disponibles.
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en 2010, Opération enfant Soleil a versé
18 620 $ au CSSS Drummond – Hôpital
Sainte-Croix. Depuis 1992, cet organisme
remet des fonds aux hôpitaux et organismes
qui interviennent auprès des enfants malades. Pour notre centre hospitalier, c’est un
total de 286 815 $ qui a été versé par Opération enfant Soleil.

Grand McDon
Le 5 mai 2010, à travers le Canada, s’est tenu le 17e Grand McDon.
De nouveau cette année, un don de
1 $ sur la vente de chaque sandwich
McMuffin, Big Mac et Joyeux Festin a
été versé à la Fondation Sainte-Croix /
Heriot et à l’œuvre des manoirs Ronald
McDonald pour enfants malades.
La Fondation Sainte-Croix / Heriot tient à
remercier Monsieur Alain Labonté des restaurants McDonald de Drummondville, qui
a versé un montant de 5 000 $ au Service
de la pédiatrie de l’Hôpital Sainte-Croix.
Depuis 1988, c’est un total de 55 361 $ qui a
été versé grâce à la générosité de M. Labonté
ainsi que tous les clients qui ont participé à
ce grand évènement.

Groupe Investors Drummond
remet 1 000 $ pour le
Centre famille-enfant
Grâce à la tenue d’une soirée présentée le
5 octobre 2010 par Les Grandes Soirées
Groupe Investors lors de laquelle
l’humoriste Martin Dubé, chanteur et
imitateur, a donné une prestation grandement appréciée, le Groupe Investors
Drummond a remis à la Fondation SainteCroix / Heriot la somme de 1 000 $ pour le
Centre Famille-enfant.
Les dirigeants de la Fondation SainteCroix / Heriot sont extrêmement reconnaissants et s’unissent pour remercier
chaleureusement les conseillers du Groupe
Investors Drummond.

Les pharmaciens Gilbert, Gobeil, Martel, affiliés à Uniprix

Défi en fauteuil roulant

Monsieur Danny Gobeil, un des propriétaires de la pharmacie Gilbert, Gobeil, Martel, était de passage à l’Hôpital
Sainte-Croix le 10 novembre dernier, pour remettre une
généreuse contribution de 30 000 $ afin de souligner le
centenaire de Hôpital Sainte-Croix et du même coup
souligner le 40ième anniversaire de leur pharmacie Uniprix, elle-même située en face de l’Hôpital Sainte-Croix.

en mars 2010, des élèves de l’école Jean-Raimbault et La Poudrière
ont relevé le défi de vivre une demi-journée en fauteuil roulant lors
de leurs cours réguliers afin de se sensibiliser à la réalité des personnes vivant avec un handicap physique. Un groupe de 61 élèves
a bien voulu vivre cette expérience unique. Ces derniers ont profité
de cette occasion pour se faire commanditer afin d’ajouter un geste
d’implication sociale à leur démarche et ainsi remettre à la Fondation Sainte-Croix / Heriot la somme de 875 $ pour le Centre Familleenfant.

remettent 30 000 $ à la Fondation Sainte-Croix / Heriot

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fondation
Sainte-Croix /Heriot a accueilli cette bonne nouvelle.
Précisons que 10 000 $ sont versés au projet du Centre
Famille-enfant Girardin qui a fait l’objet d’une campagne majeure totalisant 7.3 millions de dollars et que la
somme de 20 000 $ sera versée pour la Journée familiale
et le Spectacle-bénéfice.

La Fondation Sainte-Croix / Heriot et la Direction des soins
infirmiers du CSSS Drummond sont heureuses d’annoncer le lancement d’un programme de bourses et de perfectionnement en soins infirmiers :
Un investissement de 25 000 $ rendu possible grâce à la Banque TD
Pour bien marquer son engagement à la campagne majeure de financement, la Banque TD a offert à
la Fondation Sainte-Croix / Heriot un montant de 25 000 $ échelonné sur 5 ans. Cette contribution
est destinée à offrir des bourses à des infirmiers et infirmières désireux de parfaire leur expertise en
s’inscrivant à des formations universitaires.
« Le Groupe Financier Banque TD attache une
importance toute particulière à l’avancement de
la pratique infirmière et à l’excellence des soins et
c’est dans cet esprit que nous tenions à soutenir
votre Fondation. Avec l’objectif bien spécifique
d’investir dans l’avenir, nous assurons l’accessibilité au personnel infirmier à des fonds pour
développer et parfaire leur expertise et leurs compétences » souligne Mme Line Tremblay, directrice
de la succursale de Drummondville.

875 $ au profit de la Fondation Sainte-Croix / Heriot

Les dirigeants de la Fondation Sainte-Croix / Heriot sont extrêmement reconnaissants et s’unissent pour remercier chaleureusement
Monsieur Luc Gendron, responsable du projet et animateur de vie
spirituelle et d’engagement communautaire et ses élèves ainsi que
leurs partenaires : Uniprix / J. Cloutier, M. Despins, N. Blanchette,
principal commanditaire des fauteuils roulants, Mme Michèle
Moreau, directrice à l’école Pie X pour le prêt de matériel adapté et
tous ceux et celles qui ont encouragé ce projet par leur dévouement
et leur générosité.

Promutuel Drummond remet 25 000 $
à la Fondation Sainte-Croix / Heriot
Madame Guylaine Romanesky, directrice générale de Promutuel
Drummond, ainsi que messieurs Gaétan Desjarlais, Guy Huberdeau
et Gaétan Desmarais étaient de passage dans les bureaux de la Fondation, pour remettre une généreuse contribution de 25 000 $.
Précisons que la somme de 25 000 $ sera utilisée pour l’achat d’un
lentimètre en optométrie et d’un N.I.M.-Simulateur nerf pour le
département d’ORL.
« en tant qu’entreprise d’ici, contribuer au mieux-être de notre communauté fait partie des objectifs que nous nous sommes donnés
comme organisation. Nous sommes donc très fiers de nous être associés à la Fondation Sainte-Croix / Heriot qui nous permet de faire
la différence dans la vie de nos concitoyens », a souligné Guylaine
Romanesky.

Pour sa part, Mme Élise Leclair, directrice des soins infirmiers mentionne que « la formation permet
au personnel infirmier de relever les défis posés par la complexité des soins. elle constitue un facteur
d’attraction, de rétention ainsi qu’une pièce maîtresse pour une pratique infirmière fondée sur les données probantes. Le CSSS Drummond est heureux de cette première collaboration et remercie de tout
coeur la Banque TD pour ce soutien financier important ».

PaRTEnaIRES MÉDIaS
Depuis plusieurs années, la Fondation Sainte-Croix / Heriot est fière de pouvoir
compter sur le support indéfectible de ses partenaires médias :

MédiAs trAnscOntinentAL • nrJ et rOck détente • dUOkOM
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CLUB

HÉRITAGE
BILan DU CLUB HÉRITaGE

Les hommes et les femmes qui

Aux 2 807 373 $ recueillis cette année, on peut ajouter 64 708 $ que la Fondation a reçu
à titre de dotation, en vertu de son Programme de dotation et de dons planifiés. Cela
signifie que seuls les revenus générés par cette somme pourront être utilisés par la Fondation. Les 64 708 $ restent donc intacts et sont investis à perpétuité. Conformément
aux règles comptables en vigueur, ils ne peuvent figurer dans la colonne des revenus
proprement dits.

aident à assurer un solide avenir à la
Fondation Sainte-Croix / Heriot - grâce
à un legs fait dans leur testament, en
nommant la Fondation bénéficiaire
d’une assurance-vie ou en établissant

Il est intéressant de noter que les sommes versées au fonds de dotation, qui totalisaient
846 002 $ au 31 décembre 2009, sont passées à 918 741 $ au 31 décembre 2010. Ces
actifs ont généré en 2010 des revenus de placements de l’ordre de 33 912 $.

un fonds de dotation à la Fondation deviennent membres du Club Héritage

Le produit de placements sera consacré, conformément à la mission de la Fondation
et aux choix des donateurs, à l’acquisition d’équipement médicaux. À cet égard, aucun
montant n’a été remis au CSSS Drummond pour l’achat de divers équipements, ce qui
porte le solde de ce compte à 119 861 $.

lorsqu’ils en informent la Fondation.

Cliquez pour la Vie

MEMBRES DU CLUB HÉRITaGE

La Fondation sainte-croix / Heriot remercie sincèrement les membres de
son club héritage :
Madame Isabelle Alie Girard
Madame Claire Beauchemin
Monsieur Michel Beaudoin

Monsieur André Paquin
et Madame Yolande Allard

Monsieur Jean-Guy Bernier

Monsieur Henri-Paul Proulx

Madame Jeannette Bibeau

Famille Jean-Guy René

Monsieur Guy Boissé

Madame Guylaine Rose

Caisse Desjardins de Drummondville

Les Sœurs Grises de Nicolet

Benoit et Lise Courchesne

Succession Sylvio Belisle

Famille M. Desrosiers

Succession Robert Bouchard

Famille Roch Nappert

Succession Cécile Fafard

Fempro

Succession Béatrice Grenier Duff

Fondation Mgr Antonio-Parenteau (1982)

Succession Hortense Houle

Docteure Nathalie Foucault

Succession Jean-Louis Janelle

Famille Jean-Guy Gauthier

Succession emma-Jourdain-Bonenfant

Monsieur Paul-Émile Giguère

Succession Camille McKenzie

Monsieur François Girard

Succession Léo-Paul Poulin

Docteure Brigitte Grandmont

Succession Claude Roberge

Hommage aux médecins bénévoles –
Mario Girard

Succession Joseph-Guy Roberge

Honneur au Docteur Gaétan Carrier
Médecins du Centre de Santé
Monsieur Jean-Robert Nolet
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Monsieur Jean-Luc et
Madame Louisette Ouellet

Succession Bruno Tourigny
Succession Liliane Trottier
Succession Jean-Paul vallée

LES BÉNÉVOLES
Il nous apparaît important de souligner la contribution colossale de celles et ceux qui nous offrent leur temps, leur énergie,
leur dynamisme et leur bonne humeur. Grâce à leur généreuse
implication, notre travail se trouve facilité et nous permet de
mener à bien notre mission..

PRIx hONORIFIqUES REMIS EN 2010
Lauréat du Prix Pierre-Montpetit 2009
Monsieur Léo Boisvert

Dans son désir d’honorer ses
bénévoles, qui constituent sa pierre
angulaire, la Fondation a créé, le
Prix Pierre-Montpetit. Ce prix,
qui porte le nom du présidentfondateur de la Fondation, se veut
un hommage à l’esprit vision-

naire qui caractérisait le docteur
Montpetit.
dans l’attribution de ce prix, la
Fondation tient compte de plusieurs
éléments, à savoir :
- la disponibilité manifestée ;
- l’intérêt et le soutien offerts au succès
de la mission de la Fondation ;
- les habiletés et l’expertise mises à la
disposition de la Fondation ;
- le sens de la coopération ;
- l’entrain, l’encouragement
et le respect.

Prix « Mérite Philanthropie » 2009

Notre récipiendaire du Prix PierreMontpetit 2009, Monsieur Léo
Boisvert, est un homme simple, droit et digne qui nous fait
l’honneur de nous offrir gracieusement de son temps que ce soit
au tournoi de golf, à l’activité
familiale, à la mise en enveloppe
ou au cocktail-bénéfice. efficace
dans tout ce qu’il entreprend, il sait
prendre les initiatives lorsque la
situation le commande. Sa bonne
humeur, son humour, son entregent font de lui un bénévole très
attachant. C’est un plaisir de côtoyer cet homme qui travaille discrètement et fidèlement au service de sa
communauté

Me andré Jean

Dans un esprit philanthropique,
le Conseil d’administration de la
Fondation Sainte-Croix / Heriot
a pris la décision de créer un prix
destiné à un acteur important dans
le développement philanthropique
et le positionnement de la Fondation. La Fondation est heureuse de
remettre ce prix à un bénévole qui
s’est distingué par sa contribution
exceptionnelle.

Dans l’attribution de ce prix, la Fondation a tenu compte des critères
suivants :
• qualité exceptionnelle des réalisations accomplies pendant le mandat qui lui a été attribué et l’impact
auprès de la communauté;
• La contribution remarquable à
l’avancement de la cause philanthropique de la Fondation auprès
de la population et les grands donateurs corporatifs;
• Les fonds recueillis par la personne à l’occasion de son implication dans une ou plusieurs campagnes de collecte de fonds ou par
sa complicité dans l’organisation
d’activités de financement au bénéfice de la fondation;
• La persévérance dans son engagement;

• Le leadership et l’effet d’entraînement (exemplarité);
• L’impact financier.
Le lauréat du Prix Mérite Philanthropie 2009 a été remis à Me André Jean. Membre fondateur de
la Fondation, membre du conseil
d’administration puis président du
Conseil, bénévole engagé, Me Jean
a toujours eu à cœur le développement et l’accessibilité à de meilleurs
soins. Ses différentes implications
auprès de la Fondation depuis 30
ans lui ont permis de participer
étroitement à l’évolution, la diversification et la réalisation de projets
de santé extraordinaires pour toute
la communauté drummondvilloise.

Collaborateur
spécial 2009
Drummond Info plus

La Fondation souhaitait reconnaître
l’engagement de Drummond Info Plus et
plus particulièrement monsieur Bernard
Robitaille et toute son équipe. Depuis plus
de 10 ans, Drummond Info Plus soutient
sans relâche notre cause.
Du prêt de l’équipement informatique pour
l’ensemble de notre équipe de téléphonistes
en passant par son installation jusqu’au
au soutien technique pendant toute la
campagne, l’équipe de Drummond Info
plus nous facilite la tâche et contribue
étroitement au succès de notre campagne
annuelle.
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BéNévOLES 2010

André Allard • Céline Allard • Germain Allard • Louisette Allard
• Marc-André Allard • Nicole Allard • Bassili Assabgui • FrançoisXavier Aubry • Réjean Aubry • Marylène Audet • Luce Auger • Philippe
Beaubien • André Beaulieu • Caroline Beaulieu • Isabelle Beaulieu
• Diane Beauvilliers • Marie-Ève Bédard • Évelyne Béland • Françoise
Bélanger • Martin Bélanger • Martin Bellemare • Éloi Belletête • Éric
Benoît • Réjean Bergeron • Johanne Bernard • Johanne Bernard
• Huguette Bernier • Jean-Guy Bernier • Martin Bernier • Geneviève
Biron • Jeanne-Alice Biron • Nathalie Bisson • Jacques Blackburn
• Diane Blais • Louise Blanchard • Hélène Blanchette • Monique
Blanchette • Réjean Blanchette • Jean Boisclair • Nathalie Boisclair
• Jean Boissonneault-Gagné • Denise Boisvert • Kathie Boisvert
• Léo Boisvert • Louise Bordeleau • Sandra Bossé • Liette Bouchard
• Line Bouchard • Luc Bourassa • Marielle Bourassa • Jean Bourgault
• Stephen Bray • André Breton • véronique Cabana • Julie Cantin
• Annie Carbonneau • Line Cardin • Jocelyne Caux • Ginette Caya
• Julie Chainey • Manon Champagne • Thérèse Champagne • Martin
Champoux • Mélissa Chassé • Philippe Chevrette • Jean-François
Chouinard • Jocelyne Cloutier • Fanny Collette • Dominic Corriveau •
Dominique Côté • Jean Côté • Sylvain Côté • Jean Courchesne
• Daniel Couture • Martin D’Amour • Louise David • Audrey Delage
• André Deland • Aline Demers Rhéaume • Daniel Demers • David
Demers • Karine Demers • Lucille Demers • Jacques Desbiens • Lucie
Descôteaux • Bibiane Desloges • Noémie Desmarais • Yves Desrochers
• Lisette Desrosiers Fréchette • Magalie Houle • Mario Dionne • Michel
Doyon • Diane Amyot • Gilles Otis • François Duquette • Annie
Durocher • Andrée-Anne Duval • Dave Fillion • Yvon Forcier
• Angela Fortier • Sylvie Fortier • Barbara Fortin • Diane Fortin
• Roger Fréchette • Karen Fuentes • Joëlle Gagné • Roxane Gagnon
• Martin Gamelin • Luc Gaudreau • Daniel Gauthier • Stéphane
Gauthier • Stéphane Gauthier • Linda Genest • Pierre Genest • Anne
Girard • Isabelle Godin • Liette Bouchard • Nagui Habashi • Stéphanie
Hamel • Liette Hamelin • Marco Hébert • Jonathan Hélie • Roger Hélie
• Alain Houle • Alain Houle • Claudette Houle • Lysanne Houle • Brian
Illick • Normande Imbeault • valérie Jean • Jack Jennings • Richard
Jourdain • François Jutras • Michelle Jutras • Maxime Lachapelle
• Nancy Lacourse • Édith Laflamme • Annie Durocher
• Samuel Lafrance • Denis Lafrenière • Francine Lallier • Luc Lambert
• Stéphanie Lamontagne • Danielle Lampron • Pierre Lanneville
• Johannie Lapierre • Diane Larrivée • Michel Larrivée • Francine
Lauzière • Francine Lauzière • Micheline Lauzière • Jean-François
Lavoie • Sébastien Lavoie • Lucille Leblond Cusson • Alexane Leclerc
• Sylvie Léger • Sylvie Léger • André Lemaire • Liliane Lemaire • MarcAndré Lemaire • Renée Lemire • Jacinthe Lépine • Alain Levasseur
• Linda Doyon • Patrick Lussier • Nathalie Magnan • Jonathan Marcil •
François Martel • Jonathan Martel • Lise Martel • Dominic Mercier
• Nicole Savoie Messier • Danielle Meunier • Ginette Moreau • Danielle
Nadeau • Ghislaine Nappert • Marcel Nolet • Geneviève P. Normand
• Gilles Otis • Benoit Palardy • Ludovic Palardy • Marie-Élaine Palardy
• Michaël Paradis • Marc-André Paré • Dominique Parent • Guylaine
Parent • Marie-Claude Parent • Clarisse Parenteau • Lucette Parenteau
• Daniel Payeur • Cynthia Pelletier • Manon Perreault • Michèle Perron
• Yannick Perron • Patricia Plateau • Jacinthe Potvin • Mario Poulin
• Céline Poulin-Roux • Julie Proulx • Pierrette Proulx • René
Provencher • René Provencher • Éric quirion • Natalie Reason • Manon
Ricard • Patsy Ritchie • Patsy Ritchie • Linda Robitaille • Christiane
Roy • Christiane Roy • Ginette Roy • Martine Roy • Jacques Ruel
• Martin Ruel • William Ruel • Pierre Salois • Mariana Savoie vale
• Georges Savoie • Huguette Savoie • Manon Savoie • vincent Simard
• Dave Simoneau • François Soucy • Marc Soucy • Karl St-Cyr Déry
• Yves St-Pierre • Monique Sylvestre • Jean-Pierre Tardif • Jacqueline
Tessier • Monique Tessier • Roger Tessier • Alexandre Therrien
• Geneviève Therrien • Pierre Therrien • Sylvain Thivierge • Geneviève
Tremblay • Karine Turcotte • Marie-Josée Turcotte • Jean-Martin
Turgeon • Julie valois • Marie-Claude veillette • Jasmin villeneuve
• Maryse vincent • Cindy virasack • Richard voyer
• Sarmienta Yaimara Monest

COMMANDITAIRES ET COLLABORATEuRS 2010

Absolu Communication Marketing Inc • Académie de Massage Scientifique (Bio Terra) • Air Boss Defense
• AirSprint inc. • Alex Coulombe ltée (Pepsi-cola) • Ambulance St-Jean • Ascenseurs Laval inc. • Aspirabec
• Association de bienfaisance pompiers de Drummondville • Assuraction Pepin Assurance inc. • AstraZeneca Canada inc. • Audi Ste-Foy • Autodrome Drummond • Automates ven inc. • Baril Ford • BCF s.e.n.c.r.l. •
Best Western - Universel • BFL Canada risques et assurances inc. • Bijouterie Lampron inc. • BMO - Banque
de Montréal • Boehringer Ingelheim Can. ltée • Bombardier Produits récréatifs • Boston Pizza • Boutique
d’Animaux Drummond • Brasserie Molson O’Keefe • Brouillette & Associés/avocats/agent de brevets et
marques, Avocats • Buffet Frédéric • Bureau de Me Louise Lauzon, notaire • Buropro inc • Caisse Desjardins
de Nicolet • Camping La Détente • Canadian Tire • Canimex inc. • Carrières PCM (1994) ltée • Centre des
Loisirs Sainte-Perpétue • Centre du camion Beaudoin inc. • Centre financier aux entreprises Desjardins de
Bécancour-Nicolet-Yamaska • Centre Funéraire Yves Houle & Frère inc. • Chez Louis Poulet et Pizza
• CIF métal • Clinique Dentaire Denis Paquin inc. • Clinique du Dr Jacques Roberge O.D. • Clinique
Ostéopathique Sylvain Lemaire • Club de Golf Le Drummond • Club des Lions Drummondville inc.
• Coca-cola • Collège Saint-Bernard • Commission scolaire des Chênes • Communications R.C.L. • Construction M. Gauthier • Construction Marcel Provencher ltée • Construction Pro-Bert Inc • Corporation du Centre
Culturel • CReSS Drummond • Cuisi Boutique Drummondville inc. • Cuisi Décor • DeLL • Delmar
international inc. • Demers Pelletier Architectes • Démix Béton Drummond - division Holcim Canada
• Détroit Diésel-Allison Génératrice Drummond • Développement Charles Mont • Dionne Fermes de Toit inc.
• Dre Brigitte Grandmont et M. Jean Fournier • Drummond Électrique Inc • Drummond La Source
• Drummond Nissan • Duokom communication • e.M. Communication inc. • e.M.U./Ryder Ltée • east Side
Mario’s • École Chabanel • École Jean-Raimbault • École Notre-Dame de l’Assomption • Électri-Marc Inc
• Électro-Domotique • employ(é)es du Groupe Soucy • enseignes André inc. • Équipements Raydan
• F. Letendre 1976 inc. • Fabory Métrican • Fafard et Frères ltée • Famille Perreault et Gendron • FBL, s.e.n.c.,
comptables agréés • Fenêtres Drummond enr. • Festishow • Festo • Firme Patrick Mercure Évaluateur Agréé
• Fleuriste G. Bergeron inc. • Fondation du Canadien de Montréal • Fradet, Jean, Langevin, P. Normand, sencrl
notaires • Fromagerie Lemaire ltée • Funérarium Daniel vachon inc. • Gastronomie à votre table • Gestion
Deloitte s.e.c. • Gestion Joyal et Adam inc. • Gestion Millenia D.M.S. inc. • Gestion Paule Setlakwe inc.
• GlaxoSmithKline inc. • Golf Tempête • Grandmont et Fils limitée • Groupe Censeo inc. • Groupe CGC •
Groupe Conseil Génivar • Groupe d’Assurances verrier • Groupe dpi • Groupe eDS inc. • Groupe Info Plus
• Groupe Investors Drummond • Groupe Sutton - vision Plus • Hamel Propane inc. • Hôtel & Suites Le Dauphin • Hyundai Drummondville • IGA Super Marché Clément • Imprimerie Dubois inc. • Isolation
Nicolet inc. • J.L. Paillé & Cie ltée • J.N. Donais Coopérative funéraire • Jean-Paul Blanchard & Fils • Jutras &
Associés • Kimpex inc. • L.D. Roy Inc. • La Casa du Spaghetti • Labrador eau de source • Labranche
Transport inc. • Laferté ltée • Lafond Durocher s.e.n.c. • Le Groupe Beaucage de Drummondville • Le porc
Notre-Dame • Le Ray’s Resto-Pub • Le village québécois d’Antan inc. • Leclerc assurances et services
financiers • Les Aliments Bari inc. • Les Aliments Trans-Gras inc. • Les Couvre-Planchers Raynald Rodier
• Les élèves de la CSDC • Les gestions vallières et Pelletier inc. • Les Habitations André Lemaire
• Les Habitations G. Lemaire Inc • Les Innovations Paysagées Ladouceur • Les Pétroles Therrien inc.
• Les pharmacies Gilbert, Gobeil et Martel • Les Pharmacies Uniprix • Les Plastiques Balcan ltée
• Les vêtements SPAX • Les voltigeurs • Lettrage Marc Lambert • Looba Café • L’Union-vie, compagnie
mutuelle d’assurance • M. Hugo Serli • M. Jean-Guy Dionne • M. Jean-Guy Roy • M. Pierre Turcotte
• M.Rodrigue Savard • Machinerie Lépine inc. • Maçonnerie J.M. Lussier inc. • Mario Côté inc. • Médias
Transcontinental (L’express) • Merck Frosst Canada ltd • Métalik Design • Michel Dubé, arpenteurgéomètre inc. • Microage Drummondville • Mont Gleason • Muffin Plus • NRJ - 92,1 • Opération enfant Soleil
• Pagé Construction division de Sintra inc. • Parc Aventure Drummond inc. • Parmalat • Patio Drummond ltée
• Patio et Terrasse 2000 • Pavages Imbriqués Farley inc. • Performance N C inc • Pfizer Canada inc.
• Pharmacie Jean Coutu • Physiothérapie du Centre du québec inc. • Plomberie Houle Cayer Beaulac inc.
• Polimix Inc • Pompage Élite inc. • Pro Lettrage Drummond • Pro-Fibre sélect inc. • Protech Chimie Ltée
• Pultrall • Rafraîchissements Classiques • Réseaux Plein Air Drummond - La Courvalloise • Restaurant du
Boulevard • Restaurant Le Canadien • Restaurant Pub Le Charlemagne • Restaurants McDonald • Resto Bistro
L’entracte • Revêtement Louyse inc. • Revêtements Stéphane Dionne inc. • RGC Construction inc.
• Rochefort Télécommunications inc. • Rock Détente 105,3 • Rose Drummond inc. • Rôtisserie Fusée
Drummondville inc. • Rôtisserie St-Hubert express • Rotoplast 2000 inc. • Salon Funéraire Marcel
Boisvert ltée • Savard Ortho Confort • Service Louis Letarte inc. • Setlakwe Meubles • Shooner Beaulac
Boucher Fontaine Talbot S.e.N.C.R.L. notaires • Signé François Roy inc. • Sintra inc. • Smith Asphalte inc.
• Société des Alcools du québec (SAq) • Soprema inc. • Soucy International inc. • Sports experts • Staubli
Corporation • Structure Laferté inc. • Tapis René Tourigny • Tata communications • Teknika HBA - Shermont
• Tennis Canada • Ticona • Tim Hortons • Toitures Boudreau-Harricana • Transport Bourret inc.
• Transport Fréchette inc. • Tuboquip inc. • TvA Sherbrooke • Uniprix / J. Cloutier, M. Despins, N. Blanchette
• Usimax inc. • Usinage usiflex inc. • valmétal inc. • van Houtte • ville de Drummondville • vinarti inc.
• vision expert • Xérox • Yves Loiselle Électronique Ltée
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DONATEURS
2010

500 à 999 $

1 000 à 1 999 $

A 9056-2208 qc inc. (entreprises Céline Trottier)
Audi Ste-Foy
B Dre Linda Beaulieu
Bernier & Crépeau
BMO - Banque de Montréal
Buropro inc
c Dr Jules Cartier
Clinique Dentaire Denis Paquin inc.
M. Jean Courchesne
CReSS Drummond
d M. Martin D’Amour
Daniel Bouchard Évaluateur Agréé
M. Éric Desbiens
Dessins Drummond
F Fabrique Plus
Firme Martin Paradis arpenteur-géomètre inc.
Fleuriste G. Bergeron inc.
M. Jean-Jacques Forest
G Garage Jacques Fortier
Mme Lyse Garant
Me Sébastien Gariépy
Gestion Fauvel inc.
Groupe eDS inc.
Groupe Lasselle inc.
H M. Nagui Habashi
M. Claude Hallé
M. Pierre R. Hamel
Mme Marie-Reine Houde
i Imprimerie Therrien inc.
J Journal l’Impact de Drummondville
L Lambert & Grenier inc.
Lambert Ressources humaines
Mme Gisèle Lemieux
Mme Gloria Lemire
Les Aliments Bari inc.
Les Bâtisseurs Daniel Cusson inc.
Les Constructions Allard inc.
Les élèves de la CSDC
Les Services Investors ltée
M Medtronic du Canada ltée
Mme Marie-Blanche Mondou
n Dre Catherine Nappert
P M. Jean-Yves Perreault
Pétro Max (1995) inc.
Pharmacie Hamel et Costa (Accès Pharma)
Physiothérapie du Centre du québec inc.
M. Marcel Provencher
r R. Lemire auto suspension inc.
R.D. Rousseau inc., portes de garage
Recyclage Concassage Benyco Inc
Restaurant chez Beauregard
s SPG International ltée
t Dr Guy Tétreault
Mme Sonia Thibault
Ticona Polymers inc.
Transport Marjolaine inc.
U Usimax inc.
V M. André verrier, ca
vinalbec revêtements et portes de garage
Dr Bertrand vincent

A AFÉAS Saint-Charles
M. André Allard
Ambulances Drummondville, division de
Dessercom inc.
Apom
Autobus Lemay Inc
B Bar Madona
Dr Gauthier Bastin
M. Michel Beaudoin
Bijouterie Lampron inc.
c Dr Gilles Campeau
Clinique d’Ophtalmologie de Drummondville
Clinique Ostéopathique Sylvain Lemaire
Communications R.C.L.
Construction Marcel Provencher ltée
d M. Jacques Desbiens
Docteur André Gingras inc.
Dr Yves Drouin
Drummond Électrique Inc
e École de technologie supérieure
Électro Système P.L. inc.
Énergère consultants inc.
entreprise Normand Lauzière inc.
F F. Letendre 1976 inc.
Firme Patrick Mercure Évaluateur Agréé
Fondation Gustav Levinschi Foundation
Fondation Mgr Antonio-Parenteau (1982)
Dre Karine Fontaine
Dr Jean-François Forcier
G Dr Tom Gailloux
Galerie d’Art Solange Lebel
GDX Bureautique inc.
Genivar Inc.
Dr Benoit Gervais
Dr Robert Gervais
Gestion Paule Setlakwe inc.
J Jean-Paul Blanchard & Fils
Joyal et Adam, notaires
L Dre Guylaine Laguë
Dr Mathieu Lalancette
Les Habitations G. Lemaire Inc
Dr Francois Léveillé
M Machinerie Lépine inc.
Machinerie Yvon & Claude vincent inc.
Maçonnerie J.M. Lussier inc.
n Nycomed
O O’Brien Avocats s.e.n.c.r.l.
P Pagé Construction division de Sintra inc.
Dr Daniel Paquette
Pavages Imbriqués Farley inc.
Pharmacie Brunet Karine Tremblay
Plomberie Houle Cayer Beaulac inc.
Praxair
Dr Richard Proulx
r René Laporte & associés inc.
Revêtement Louyse inc.
Revêtements Stéphane Dionne inc.
Rose Drummond inc.
Dr René Roux
Dr Sylvain Roy
s Service Louis Letarte inc.
Dre Karine Sinclair

Smith Asphalte inc.
Structure Laferté inc.
t Therrien Laramée et associés
Tigre Géant
Tim Hortons
Mme Juliette Timmons
Dr Jean-Cao-Phat Tran
Transport Fréchette inc.
Dre Sylvie Tremblay
V Dr Gilles viens
Y Yves-François Blanchet - Député
de Drummond à l’Assemblée nationale

2 000 à 4 999 $
A Dre Diane Amyot
Automates ven inc.
c Cain Lamarre Casgrain Wells
Caisse Desjardins de Nicolet
Centre dentaire Lindsay inc.
Concept-Air
Dr Dominic Corriveau
d Développement Charles Mont
Dr Martin Dorion
e eli Lilly Canada Inc.
enseignes Leco ltée
F Fabory Métrican
Dr Simon Falardeau
Fradet, Jean, Langevin, P. Normand,
sencrl notaires
G Mme Danielle Gélinas, pharmacienne
Dre Manon Godbout
Groupe Censeo inc.
i M. Brian Illick
J Julie Laporte, md et Jean-Martin Turgeon, md
L Les Innovations Paysagées Ladouceur
M Mallette SeNCRL, comptables agréés
Mme Jacqueline Messier et M. Gaston Hamel
P Patio et Terrasse 2000
Pfizer Canada inc.
Pharmacie Jean Coutu
M. Maxime Poulin
r Rafraîchissements Classiques
RGC Construction inc.
s Dr Patrick Saurel
SGT 2000 inc.
Dre Anick St-Onge
U Uniprix / J. Cloutier, M. Despins, N. Blanchette
V valmétal inc.
ville de Drummondville

5 000 à 9 999 $
e emballages Mitchel-Lincoln ltée
F FBL, s.e.n.c., comptables agréés
G Groupe Banque TD
Groupe Sutton - vision Plus
M. Gilbert Guérette
n Novartis Pharma Canada Inc.
P Parmalat
r Restaurants McDonald

10 000 à 19 999 $
B M. Stephen Bray
c Caisse Desjardins Des Chênes
Carrières PCM (1994) inc.
d Delmar international inc.
F Fondation Famille Lemaire
G Groupe d’Assurances verrier
L Le village québécois d’Antan inc.
Les Habitations André Lemaire
Léveillée - Tanguay inc.
M Médias Transcontinental (L’express)
O Opération enfant Soleil
r R. vaillancourt Portes & Fenêtres
s Succession Hortense Houle
Succession Jean-Paul vallée
t Textiles Monterey inc.

20 000 à 29 999 $
c Caisse populaire Desjardins de l’est
de Drummond
e employé(e)s du CSSS Drummond
F Fafard et Frères ltée
L Les pharmacies Gilbert, Gobeil et Martel
P Promutuel Drummond
s Samson Bélair / Deloitte & Touche

30 000 à 39 999 $
L L’Union-vie, compagnie mutuelle d’assurance
s Succession de Bruno Tourigny

50 000 à 59 999 $
c Conseil des médecins, dentistes
et pharmaciens

60 000 à 69 999 $
B Banque Nationale Groupe financier
M MRC de Drummond

80 000 à 89 999 $
s Soprema

100 000 à 149 999 $
c Club des Lions Drummondville inc.
L Les Pétroles Therrien division aviation inc.
s Soucy International inc.

200 000 à 249 999 $
c Caisse Desjardins de Drummondville

340 000 $ et plus
e employé(e)s du Groupe Soucy

“Ce bulletin fait état des donateurs qui, au terme de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010”, ont un cumulatif annuel de 500 $ et plus.
Nous sommes également reconnaissants envers l’ensemble des gens qui ont donné moins de 500$ de même que tous ceux et celles
qui désirent garder l’anonymat car leur geste d’appui est tout aussi précieux.
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Grâce à vous, notre CSSS Drummond
est en meilleure santé !
Depuis 1979, votre générosité
a permis de remettre

13 MILLIONS
au CSSS Drummond

Au cours des prochaines années, nous aurons encore besoin de votre soutien
car le CSSS Drummond (Hôpital Sainte-Croix, Centre Frederick-George-Heriot,
Centre d’hébergement Marguerite-D’Youville, Centre d’hébergement L’Accueil
Bon-Conseil et CLSC Drummond) nécessitera des investissements majeurs
afin que la population de la MRC Drummond puisse profiter des meilleurs
soins ainsi que des dernières avancées médicales et technologiques.

L’effort colossal déployé depuis plus 30 ans
se chiffre maintenant à 13 millions de dollars
redistribués pour le bien-être de toute une
collectivité. Un fait demeure : si la Fondation

PROCHAINES ACTIvITéS
18 MAI

Marathon de golf « Union-vie – Soprema » au Club de golf de Drummondville

Sainte-Croix / Heriot constitue le lien entre le CSSS
Drummond et les généreux donateurs, il n’en
demeure pas moins que c’est d’abord et avant tout
au CSSS Drummond que la collectivité manifeste

2 ET 3 juIN

Spectacle-bénéfice mettant en vedette les employé(e)s et bénévoles du CSSS
Drummond et de la Fondation présenté par les pharmaciens Gilbert, Gobeil,
Martel, affiliés à Uniprix à la salle St-Jean-Baptiste

son attachement. elle reconnaît ainsi la qualité des
soins et services reçus à Drummondville.

26 AOûT

Tournoi de golf de La Classique Soucy au Club de golf de Drummondville
10 SEPTEMBRE

Journée familiale sous le thème de la Nouvelle-Orléans présentée par les
Habitations André Lemaire et les pharmaciens Gilbert, Gobeil, Martel, affiliés à
Uniprix au village québécois d’Antan
3 Au 28 OCTOBRE

Campagne annuelle
16 NOvEMBRE

Cocktail-bénéfice à l’Hôtel et Suites Le Dauphin

NOuvEAuTé – INSCRIPTION ET COMMANDITE EN LIGNE

en consultant notre site Internet, vous aurez la possibilité de faire votre
inscription ou votre commandite en ligne pour nos différentes activités.

POuR NOuS REjOINDRE :

Cliquez pour la Vie.

Fondation Sainte-Croix / Heriot
570 rue Heriot
Drummondville qC J2B 1C1
Téléphone : 819.478.6467
Télécopieur : 819.472.2250
info@fondationsaintecroixheriot.com
http://fondationsaintecroixheriot.com

