Inscription

CAMP DE BASE DE L’EVEREST

À l’intérieur
Détails sur la Course
Xlightrun présentée
par Développement
Charlesmont et
Dupuis décoration

Bulletin

d’information

FlorDeco

Dans le cadre des Grands défis pour la vie Lemire précision,
la Fondation Sainte-Croix/Heriot procède au recrutement
des participants qui effectueront l’ascension du camp
de base de l’Everest en mars 2017.

Si vous

aimez

Présentateur officiel

l’aventure

et que la qualité des soins de santé
de la communauté est une priorité,

ce défi est pour vous!
RENSEIGNEMENTS

Chareyne Lupien
Coordonnatrice des évènements

819 478-6467, poste 3
clupien@fondationsaintecroixheriot.com
www.blogue.fondationsaintecroixheriot.com

6067169

Également,
recrutement en cours
pour le défi du
Machu Picchu
en mai 2019.

• Treck de niveau 4
• 5 400 mètres d’altitude
• Expérience de groupe unique

Collaborateurs

causecourse!

Pour la

et la

Gabriel Viens,
directeur général, Fondation
Sainte-Croix/Heriot
Dre Marie-Claude Parent,
présidente, Fondation
Sainte-Croix/Heriot
Sonia Gauthier,
Développement Charlesmont
Joannie Pouliot, présidente,
Dupuis décoration FlorDeco
Magalie Houle, présidente,
Développement Charlesmont
Sonia Picard,
Développement Charlesmont
Chareyne Lupien,
coordonnatrice des évènements,
Fondation Sainte-Croix/Heriot

valeurs d'entreprises,
car elle nous permet
La Fondation Sainte-Croix/Heriot est heureuse de faire connaître les
de
redonner à notre
deux présentateurs de la Course Xlightrun Drummondville. Il s'agit
communauté.
Elle
de deux entreprises connues et reconnues d'ici: Développement
favorise
de
saines
Charlesmont et Dupuis décoration FlorDeco.
habitudes de vie tout en étant
rassembleuse. Enfin, nous trouvons
La Course Xlightrun Drummondville
important de soutenir une Fondation
est au bénéfice de la Fondation Sainte-Croix/Heriot.
qui touche l'ensemble de la population.

Présentateurs

6067212

« Cette activité joint nos

Sur la ligne de départ

»

Magalie Houle, présidente de Développement Charlesmont
Joannie Pouliot, présidente de Dupuis décoration FlorDeco

Collaborateurs

Samedi
1er août au Parc
des Voltigeurs
à la tombée de
la nuit

Tarif à 40 $

JUSQU’AU 10 AVRIL 2015.

Amis et collègues :
formez votre équipe
et payez moins!

• Parcours de 5 km
pouvant être effectué
à la course ou à la
marche
• Inscription comprend
le t-shirt et des objets
lumineux
• Stations son et lumière

Inscription en ligne

• Spectacle avec DJ
à la fin de l’évènement

www.xlightrun.com/parcours/drummondville

6067236

• Course festive
non chronométrée

Mot du
directeur
général

Au cours des prochains mois,
des
changements
structurels
s’effectueront dans le réseau de la santé et
des services sociaux. Un fait demeure cependant : la Fondation Sainte-Croix/Heriot continuera
d’investir uniquement pour les installations de santé de son territoire, soit la MRC de Drummond.
Ainsi, les sommes recueillies dans notre communauté continueront de servir notre seule communauté. Sachez également que le projet du Centre famille-enfant Girardin suit
son cours selon les échéanciers prévus.
Nous profitons de l’occasion pour remercier la population
et les gens d’affaires qui soutiennent notre Fondation depuis
35 ans. Grâce à la grande générosité du milieu, de meilleurs soins de santé sont disponibles chez nous.
Gabriel Viens

convocation

Assemblée
générale annuelle

des membres* de la
Fondation Sainte-Croix/Heriot

Jeudi 23 avril 2015 • 17 heures
Hôtel et Suites Le Dauphin
Salle Royal 1
600, boul. Saint-Joseph, Drummondville
À l’ordre du jour :
1. O uverture de la séance et constatation du quorum;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. A doption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
des membres de la Fondation Sainte-Croix/Heriot du 24 avril 2014;
4. R apport de la présidente de la Fondation Sainte-Croix/Heriot;
5. Dépôt des états financiers 2014;
6. Nomination d’un auditeur;

À gagner

26 500$ en prix
20 tirages
10 voyages

7. Période de questions;
8. Élections;
9. H ommages :
a) Prix Engagement jeunesse;

10 forfaits escapades et
cartes cadeaux

b) Prix Collaborateur émérite;
c) P rix Pierre-Montpetit remis au bénévole de l’année;
d) Prix Mérite philanthropique;
e) R econnaissance aux donateurs;
10. Levée de la séance.

Il ne reste que quelques billets de la
Loto-Voyage 2015 au bénéfice de la
Fondation Sainte-Croix/Heriot. Le coût du
billet est de 150 $ et seulement 550 billets
sont en circulation. Renseignements :
www.fondationsaintecroixheriot.com
ou 819 478-6467.
No RACJQ 420426-1

Prière de confirmer votre présence
auprès de Mme Chantale Nolet,
819 478-6467, poste 2.
*E
 st réputée membre toute personne ayant effectué
un don de 100 $ ou plus à la Fondation en 2014.

À venir

1 er août

Course Xlightrun
Parc des Voltigeurs

21 août

Classique de golf
Club de golf de
Drummondville

12 septembre

Journée familiale
Village Québécois d’Antan

25 novembre

Fondation Sainte-Croix/Heriot
570, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2B 1C1
No enregistrement 118925247RR0001

Cocktail-bénéfice
819 478-6467

fondationsaintecroixheriot.com

Hôtel et Suites
Le Dauphin

6067246

(échangeables en crédit-voyage)

