Bravo les

grimpeurs !
Du 24 février au 12 mars 2017, 22 grimpeurs ont participé
au défi Himalayas-Népal au bénéfice de la Fondation
Sainte-Croix/Heriot. Chaque jour, ils ont effectué des
marches de plusieurs heures dans les montagnes du
Népal. Chacun en est revenu avec un grand sentiment
de fierté et d’accomplissement.

Présentateur

150 000$
nets amassés.

Cette somme sera affectée
à l’aménagement d’une
salle de radiofluoroscopie
à l’Hôpital Sainte-Croix.

Collaborateurs

Nos
participants
Louis Beauchemin
Isabelle Beaulac
Dominique Bélanger
Katheline Boisvert
Chantal Bourgeois
Jayve Charbonneau
Jean-François Gendron
Magalie Houle
Brian Illick
Maxime-Elisabeth Illick
Agathe Lacharité
France Laflamme
Chantal Lavigne
Robert Lemire
Sylvie Lemire
Chareyne Lupien
Frédéric Lussier
Geneviève Moquin
Marie-Claude Parent
Victor Plamondon
Marie-Ève Vallières
Carmen Vigneault

Vous désirez vivre
l’expérience de
votre vie comme
nos participants?
Prochain défi en juin 2019
Renseignements
Chareyne Lupien 819 478-6467

Merci à Naturaderm qui a offert des bons-cadeaux aux grimpeurs pour un massage et un facial.
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Machu Picchu

chronique de

Robot
le bricoleur

Des

entreprises

partenaires
Voici des façons originales de soutenir la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Chaque entreprise peut
trouver sa propre formule ! Renseignez-vous auprès de Mme Chantal Lavigne, coordonnatrice au
développement, 819 478-6467, poste 5.
La bière GÉNÉREUSE brassée pour la Fondation
La Microbrasserie Le BockAle a conçu la bière Généreuse
au bénéfice de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Le
BockAle remet 2 $ par bouteille vendue à la Fondation
pour la bière affinée en barrique et 1,50 $ pour celle vieillie
en cuve.

Lancement de la Généreuse

Le Buffet des continents de Drummondville est maintenant
associé à l’œuvre philanthropique de la Fondation.
Lors de certaines occasions (Noël, Pâques, etc.), des
affichettes sont vendues au coût de 1 $ et ce montant
est remis entièrement à la Fondation.

Payez votre repas avec des chèques-cadeaux
et soutenez la Fondation

27 avril de 16 h à 19 h
Microbrasserie Le BockAle
2 400, rue Canadien – suite 201
Billets au coût de 10 $ donnant droit à
une dégustation d’une bière Généreuse
format 16 onces. En vente au bureau de
la Fondation, aux deux cafés Morgane
et au BockAle.
Chantal Lavigne, coordinatrice au
développement à la Fondation,
M. Mickaël Jean, fondateur et
président du BockAle.

Des affichettes et des chèques-cadeaux
se transforment en dons

Lors de
votre pro
chaine
visite au
Buffet des
conti
nents de
Drummondville, payez votre repas avec des chèquescadeaux vendus sur place. Pour chaque chèque-cadeau
de 20 $, un montant de 10 $ est remis à la Fondation.
Cette façon de régler votre facture ne vous coûte pas
plus cher et procure de précieux fonds pour la Fondation.

Des entreprises et leurs employés donnent à la Fondation au moyen de la retenue salariale.
Métalus inc. et ses employé(e)s
4 003$ en 2016

Employé(e)s SCA Amérique du Nord-Canada

9 764$ en 2016

Buffet des continents Drummondville
Démarré en 2017
Le personnel de
l'Hôpital Sainte-Croix,
des centres
d'hébergement et
du CLSC Drummond
ont versé un montant
de 4

Sylvain Audet, Guylaine Gauthier, Maurice
Lepage, Sophie Côté, Sophie Desgagnés

Entourant Chantal Lavigne de la Fondation, des membres du
Comité de parrainage : Lucie Arsenault, Alexandre Blanchard,
Francis Plourde, Marie-Eve Gilbert

186$ en 2016.

Mme Michèle Pion (3e à partir de la gauche)
avec des employés du Buffet des continents
de Drummondville

Robot le bricoleur est l’ambassadeur du Centre famille-enfant Girardin.
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La campagne annuelle
une belle coopération!

La Caisse Desjardins
de Drummondville donne le ton
Grâce à l’engagement de la Caisse Desjardins de
Drummondville à égaler les dons reçus au 31 décembre
2016 dans le cadre de la campagne annuelle 20162017, et ce, jusqu’à concurrence de 100 000 $, la
population a fort bien répondu à l’invitation. La Caisse
Desjardins de Drummondville a donc versé un montant
de 100 000 $, ce qui a porté le montant total amassé à
318 542 $ nets. Cette somme servira à l’aménagement
d’une salle de radiofluoroscopie à l’Hôpital Sainte-Croix.
M. René Lamothe, directeur général de la Caisse Desjardins de Drummondville; Mme Magalie Houle, présidente de la Fondation; Mme Johanne Marceau,
présidente de la Caisse Desjardins de Drummondville; Dre Brigitte Grandmont,
radiologiste; Mme Chareyne Lupien, directrice générale de la Fondation.

D’autres contributions importantes
Hydro-Québec a versé un montant de 35 000 $, afin d‘appuyer le projet d’aménagement
d’une salle de radiofluoroscopie à l’Hôpital Sainte-Croix.
Quant à la Fondation de la Famille Lemaire, elle s’est engagée à soutenir le projet de
radiofluoroscopie au cours des cinq prochaines années en versant un montant de
10 000 $ par année.
Mme Chareyne Lupien, directrice générale, Fondation Sainte-Croix/Heriot; Mme Annie Beaudoin,
conseil
l ère, Communications et collectivités, Hydro-Québec; Mme Chantale Lavigne, coordon
natrice au développement, Fondation Sainte-Croix/Heriot; Mme Isabelle Perreault, chef, Relations
avec le milieu, Centre-du-Québec et Mauricie, Hydro-Québec.
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Notre

Programme

Héritage
Dons planifiés

Assemblée
générale annuelle
des Membres* de la Fondation Sainte-Croix/Heriot

Jeudi 4 mai 2017 à 17 heures
Hôtel et Suites Le Dauphin | Salle Royal
600, boul. Saint-Joseph | Drummondville
Ordre du jour

2

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3

 doption du procès-verbal de l’assemblée
A
générale annuelle du 28 avril 2016

4

Dépôt des états financiers 2016

5

Pour obtenir des renseignements sur notre
Programme Héritage, il suffit de communiquer
avec Mme Chantal Lavigne, coordonnatrice
au développement, au 819 478-6467, poste 5.

Ouverture, constatation du quorum,
désignation d’un président et d’un secrétaire
d’assemblée

Nomination d’un vérificateur

6

Rapport de la présidente de
la Fondation Sainte-Croix/Heriot

7

Ratification des actes posés par
le conseil d’administration

8

Période de questions

9

Élections

10

Hommage et reconnaissance

11

10.1

Prix Pierre-Montpetit

10.2

Prix Collaborateur émérite

10.3

Prix Coup de cœur

10.4

Reconnaissance des donateurs

Levée de l’assemblée générale annuelle

*E
 st réputée Membre toute personne ayant effectué un don minimum de
100 $ à la Fondation Sainte-Croix/Heriot en 2016 ou qui, depuis 1979,
a atteint un montant cumulatif de 5 000 $ et plus.
Fondation Sainte-Croix/Heriot
570, rue Heriot | Drummondville | Québec | J2B 1C1
Téléphone : 819 478-6467 | Télécopie : 819 472-2250 | www.fondationsaintecroixheriot.com
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