Depuis 1979

17,1 millions $ investis
dans l’amélioration des soins de santé
de notre communauté!

et la Fondation Frederick-George-Heriot ont uni leurs forces afin
qu’une seule fondation œuvre à combler l’ensemble des
besoins du Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
Drummond. Les excellents résultats obtenus au fil du temps
sont dus à la grande générosité des donateurs et au dévouement des bénévoles. Le soutien de la communauté a
traversé les années!
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Toute une équipe

à votre service!

1979

24 avril
Le 24 avril 1979, naissait la Fondation Sainte-Croix. Porté par la vision et
les qualités de rassembleur de feu Dr Pierre Montpetit, un groupe de
médecins et de gens d’affaires s’est mobilisé pour créer ce formidable outil de développement. En 2008, la Fondation Sainte-Croix

L’ambition du
conseil d’administration :

agir ici
pour toute la vie!
La Fondation Sainte-Croix/Heriot œuvre
auprès de toute la population, à tous les
stades de la vie. Elle est unique!

M. Sylvain Touchette, M. Daniel Lemay, M. Yves Martin, M. David Vallières, Mme Magalie
Houle, Dre Catherine St-Georges (trésorière), Dre Marie-Claude Parent (présidente),
Mme Lysanne Houle (vice-présidente), M. David Henri (secrétaire), M. Brian Illick (président sortant),
Mme Chantal Desmarais, Me Jean Côté, M. Daniel Gagnon, M. Gabriel Viens (directeur général).

Mme Chantal Nolet
Commis de soutien administratif
Mme Louise Lacharité
Technicienne en comptabilité
Mme Chareyne Lupien
Coordonnatrice des évènements
Avec la venue de
M. Gabriel Viens à titre
de directeur général,
toute l’équipe est plus que
jamais à votre service.

www.fondationsaintecroixheriot.com

M. Gabriel Viens
Directeur général
Mme Danièle Caron
Coordonnatrice des communications
M. Jean-Claude Bonneau
Coordonnateur des dons planifiés
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Voir aussi grand après 35 ans!

Avec toute notre reconnaissance!
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Dans le cadre de son Programme de reconnaissance, la
Fondation Sainte-Croix/Heriot a profité de son assemblée
générale annuelle du 24 avril 2014 pour honorer de
généreux donateurs et de précieux bénévoles.

Prix Pierre-Montpetit
Madame Dominique Parent
Solidement engagée dans l’activité familiale depuis la toute 1re édition, elle se
démarque par sa disponibilité et son
grand sens des responsabilités. Son esprit
d’équipe, son entrain et ses efforts soutenus
contribuent au succès de l’activité familiale.

Dre Marie-Claude Parent, présidente; Mme Dominique
Parent, récipiendaire; M. Gabriel Viens, directeur général.

Prix Collaborateur émérite

de la photo.)

Labranche Transport
Photos : François Pinard

En compagnie de la présidente, Dre Marie-Claude
Parent, et du directeur général, M. Gabriel Viens, les
donateurs honorés lors de l’assemblée générale annuelle. (Des donateurs honorés étaient absents au moment

Depuis plusieurs années, Labranche Transport affiche
les publicités de nos campagnes annuelles sur l’un de
ses véhicules. Ce faisant, la promotion de cette importante
activité de financement voyage partout à Drummondville
et dans les les environs. Aucun avantage n’est retiré en retour.
Dre Marie-Claude Parent, présidente; M. Stephan Poliquin,
Labranche Transport; M. Gabriel Viens, directeur général.

Prix Mérite philanthropique
Monsieur Brian Illick
Ses importantes réalisations lui ont valu la plus grande distinction décernée par la Fondation. Président sortant du conseil
d’administration, M. Illick est toujours coprésident du comité
organisateur de la Classique Soucy/UV Mutuelle, en plus de
participer à d’autres comités stratégiques de la Fondation.
Dre Marie-Claude Parent, présidente; M. Brian Illick,
récipiendaire; M. Gabriel Viens, directeur général.

En compagnie de la présidente, Dre MarieClaude Parent, les nouveaux membres
du Club Héritage. (De nouveaux membres
étaient absents au moment de la photo.)

Au cours de l’année 2013, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a investi près d’un million $ dans les
installations et les équipements du CSSS Drummond. Un très grand nombre de départements
ont reçu une contribution financière, notamment : pédiatrie et périnatalité, radiologie, urologie,
ophtalmologie, soins de longue durée et soins palliatifs. Cela signifie que notre action possède
un large spectre et qu’elle touche l’ensemble de la population.

L’année 2013
en bref
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Près d’un million $ investi dans
vos soins de santé en 2013

Cystoscope flexible
Urologie

Dre Manon Godbout,
urologue

Moniteurs fœto-maternels
Centre famille-enfant

Mme Isabelle Tessier,
conseillère cadre
clinique;
M. Dave Fillion,
directeur adjoint,
Programme
Santé famille,
santé publique,
santé mentale

Rénovation
des chambres

Unité de soins
palliatifs

Mme Nancy Gentesse,
infirmière-chef

Appareil de
fluoroscopie

Revenus

Bloc opératoire
Mme Isabelle Tremblay,
chef de service,
Imagerie médicale et
médecine nucléaire;
Dr Jean-Martin Turgeon,
orthopédiste

3 084 939 $

Revenus de dotation
Total des revenus
Dons au CSSSD

Système

Actif net

193 681 $
3 278 620 $
949 150 $
8 863 596 $

(au 31 décembre 2013)

endoscopie digestive

Stimulateurs
de nerfs
Bloc opératoire
Mme Andrée Lapierre,
chef de service

Mme Ginette Racine,
infirmière;
Mme Chantal Ponton,
infirmière;
Dr Richard Laplante,
chirurgien général

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre rapport annuel 2013 au
www.fondationsaintecroixheriot.com,
onglet salle de presse.

Le 30 avril dernier, la Fondation Sainte-Croix/Heriot recevait les membres du Club Héritage
dans le cadre d’une activité reconnaissance. En plus d’un coquetel dinatoire, les membres
ont pu visiter le Centre d’oncologie Léo-Paul-Therrien en compagnie du Dr Daniel Viens,
médecin interniste, et du pharmacien Alain Bureau. Rappelons que les personnes qui
souscrivent à notre Programme de dons planifiés sont admises au Club Héritage de la
Fondation.

Activités
à venir
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Activité exclusive pour
les membres du Club Héritage

Inscription en ligne :
www.fondationsaintecroixheriot.com
18 juin

Golf et Vins de prestige
Club de Golf de Drummondville
Vignoble Vallons de Wadleigh

21 août

Classique Soucy/UV Mutuelle
Club de golf de Drummondville
Best Western Plus Hotel Universel

6 septembre Activité familiale
		

Village Québécois d’Antan

26 novembre Cocktail-bénéfice Jean Coutu
		

Hôtel et Suites Le Dauphin

Grands défis pour la vie Lemire précision
Inscription et renseignements : Chareyne Lupien, 819 478-6467, poste 3
Tour du Mont Blanc : complet
Camp de base de l’Everest et Machu Picchu : places disponibles

Je fais un don
Votre don : 30$

Neige et Tapas procure
6 000 $ à la Fondation

Photo :
Dre MarieClaude Parent,
présidente,
M. David Henri,
L’activité Neige et Tapas, qui s’est déroulée le jeudi 20 février 2014, a
M. David Vallières,
M. Gabriel Viens, diété un véritable succès, tant sur le plan financier que celui de la
recteur général. Absent
participation. D’une part, la somme de 6 000 $ a été amassée,
au moment de la photo,
ce qui constitue un sommet depuis l’instauration de cette
M. Martin Lupien

activité. D’autre part, davantage de skieurs ont dévalé
les pentes du Massif du Sud lors de cette
édition. La Fondation Sainte-Croix/
Heriot remercie le comité organisateur, soit MM. David Henri,
Martin Lupien et David Vallières.
La Fondation remercie également la quarantaine de skieurs
qui ont participé à cette activité.

❏

50$

❏

100$

❏

autre montant __________________ $

Nom : _______________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Ville : _____________________ Code postal _____________________________
Téléphone :__________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________
Chèque

❏

Mandat-poste

❏

Visa

❏

MasterCard

❏

No de la carte----------------------------------------------------- Expiration------------/20______
Signature :__________________________________________________________
Je désire recevoir un reçu aux fins de l’impôt ☐ ❏
Je désire recevoir des renseignements sur
le Programme de dons planifiés ❏
Merci de retourner votre don à : FONDATION SAINTE-CROIX/HERIOT
570, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2B 1C1
No d’enregistrement : 118925247RR0001

