C’est nous la

Fondation!

Qu’il s’agisse des usagers
qui reçoivent des soins de
santé de meilleure qualité,
des médecins et du
personnel qui évoluent
avec des équipements
encore plus performants,
des généreux donateurs
qui permettent les investissements, des bénévoles
qui offrent de leur précieux
temps, il y a toujours un
petit peu de nous dans
la Fondation.
Aucune autre organisation
ne joint autant la
population, de la
naissance à la fin de vie.

Merci de prendre soin
de la vie avec nous!

L’année 2016
en chiffres
2 806 695 $
revenus incluant le
volet dotation

737 992 $
investis dans les
installations de santé
de la MRC de
Drummond relevant
du CIUSSS MCQ

9 274
En compagnie de Robot le bricoleur, ambassadeur du Centre famille-enfant Girardin,
les donateurs présents à l’assemblée générale annuelle du jeudi 4 mai 2017 qui ont fait
l’objet d’une reconnaissance en regard de notre Programme de reconnaissance.

généreux donateurs

264
fiers collaborateurs
et commanditaires

Prenez connaissance de notre rapport annuel 2016 en visitant
fondationsaintecroixheriot.com, onglet bibliothèque.
Nous joindre
Fondation Sainte-Croix/Heriot
570, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2B 1C1

180
précieux bénévoles

151
membres du Club
Héritage

Téléphone : 819 478-6467 | Télécopie : 819 472-2250
info@fondationsaintecroixheriot.com
No d’enregistrement : 118925247RR0001
>7254563

C’est nous les

récipiendaires
Chaque année, la Fondation Sainte-Croix/Heriot profite de son assemblée générale annuelle pour honorer des
personnes ou des entreprises qui ont contribué significativement à son développement et à son rayonnement.
Félicitations aux récipiendaires des Prix reconnaissance 2016.

Prix Pierre-Montpetit
En reconnaissance d’un engagement bénévole digne de mention
(en hommage au Dr Pierre Montpetit)
Ce prix a été attribué à Mme Denise Boisvert, précieuse alliée pour la Fondation depuis de
nombreuses années. Elle offre généreusement de son temps lors de nos évènements et
participe à d’autres tâches comme la mise en enveloppe. Son travail est tout simplement
inestimable tant il revêt une grande valeur pour la Fondation.
Mme Denise Boisvert est entourée de Mme Magalie Houle, présidente sortante,
et de Mme Chareyne Lupien, directrice générale.

Prix Collaborateur émérite
En reconnaissance d’une contribution dont le récipiendaire ne retire aucun avantage
Métalus et ses employés se sont mérité le Prix Collaborateur émérite. Depuis 2014,
l’entreprise permet à ses employés de soutenir la Fondation au moyen d’une retenue
salariale, en plus d’égaler leurs dons. Jusqu’à présent, Métalus et ses employés ont fait
preuve d’une grande générosité en versant un montant de 10 795 $ à la Fondation.
Mme Cindy Virasack de Métalus est entourée de Mme Magalie Houle, présidente sortante,
et de Mme Chareyne Lupien, directrice générale.

Prix Coup de coeur
En reconnaissance d’efforts soutenus pour la cause de la Fondation
Les participants et les partenaires du défi Himalayas-Népal ont reçu le Prix Coup de cœur.
Les participants ont réalisé différentes collectes de fonds, en plus d’effectuer un trek dans
les montagnes du Népal. À cette occasion, ils ont démontré beaucoup de caractère et
de solidarité. Grâce aux participants, à Lemire Précision, présentateur, et aux partenaires
(Atmosphère, Club super forme, Nmédia, Énergie—Rouge FM et TC Media), un montant
net de 150 000 $ a été amassé dans le cadre de ce grand défi.
Des participants et des partenaires du défi Himalayas-Népal en compagnie de
Mmes Magalie Houle, présidente sortante, et Chareyne Lupien, directrice générale.
Ces dernières ont également participé à ce grand défi.
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Nos investissements en

2016

La Fondation Sainte-Croix/Heriot a versé un montant de 737 992 $ pour les installations de santé de la MRC de Drummond
relevant du CIUSSS MCQ. Depuis 1979, près de 20 millions $ ont été investis pour vos soins de santé.Voici la liste des départements
et services qui ont reçu une contribution de la Fondation au cours de 2016, ainsi que des réalisations grâce à vos dons.

Laser Yag-SLT

- Clinique externe d’ophtalmologie
Permet de traiter différentes conditions comme le glaucome
à angle fermé. Permet également de retirer une cicatrice
se formant derrière des lentilles intraoculaires après une
chirurgie de la cataracte. Appareil payé par le Club Lions
de Drummondville.
Avant : Mme Diane Faucher, infirmière; Dr Patrick Saurel,
ophtalmologiste, Arrière : Mmes Hélène Blanchette et Anita
Turcotte, infirmières; M. Guy Paré, infirmier

DONS REMIS AU CIUSSS MCQ
DE LA MRC DE DRUMMOND PAR SERVICE
Bloc opératoire
Centre famille-enfant
Divers
Hémodialyse
Imagerie médicale
Obstétrique
Ophtalmologie
Pharmacie
Programme soutien à l'autonomie
des personnes âgées et déficience physique
Psychiatrie
Soins palliatifs
Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI)
Urologie
Total

22 675 $
6 169 $
12 806 $
16 267 $
50 255 $
14 532 $
88 672 $
5 330 $
178 855 $
16 443 $
9 881 $
26 322 $
289 785 $
737 992 $

Moniteur physiologique
– Unité d’hémodialyse

Permet de mesurer les paramètres vitaux durant et après le
traitement d’hémodialyse. Essentiel pour offrir des soins en
toute sécurité.
M. Sylvain Blanchette, usager; Mme Josée Vigneault, infirmièrechef; Mme Claudia Biron, chef des centres ambulatoires et
d’hémodialyse de Drummondville

Moniteur 650
- Bloc opératoire

Permet de suivre les paramètres
vitaux des patients pendant la
chirurgie, cela afin d’assurer la
stabilité hémodynamique.
Mme Andrée Lapierre, chef de service,
Trajectoire chirurgicale et endoscopie
Drummondville

Échographe

- Clinique externe d’urologie
Permet de visualiser la prostate de façon précise, afin
d’évaluer sa taille, de rechercher des anomalies, de prélever
des tissus. Pour éliminer, entre autres, le cancer de la prostate.
Dre Manon Godbout, urologue
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chronique de

Robot
le bricoleur

11e édition de la Journée familiale
Photo : Entourant
Mme Christine Labelle
et M. Jean-Pierre
Vallée, directrice
générale et préfet de
la MRC de Drummond,
Mmes Chareyne
Lupien et Chantal
Lavigne
de la Fondation.

Le monde
des dinosaures
vous attend
La MRC de Drummond
donne pour la radiofluoroscopie
La MRC de Drummond s’est jointe à la population et aux
nombreux partenaires, afin de doter l’Hôpital Sainte-Croix
d’une nouvelle salle de radiofluoroscopie.

Le samedi 9 septembre, dès 9 h 30 au
Village Québécois d’Antan, la Fondation
Sainte-Croix/Heriot vous offre un monde de
dinosaures à l’occasion de la 11e édition
de la Journée familiale.
@ Cadeaux aux 1 000 premiers enfants
@ Jeux gonflables

La modernisation de l’Unité des soins palliatifs
de l’Hôpital Sainte-Croix au cœur de la prochaine
campagne annuelle
de la Caisse Desjardins de Drummondville pour
une troisième année consécutive, la prochaine
campagne annuelle sera également soutenue
par deux autres caisses, soit la Caisse Desjardins
des Chênes et la Caisse populaire Desjardins
de l’Est de Drummond. Ensemble, les caisses
Desjardins du secteur Drummond égaleront les
Toutes les chambres seront rénovées et de
dons de la population jusqu’à concurrence de
nouveaux lieux communs seront aménagés,
125 000 $.
afin d’offrir aux personnes en fin de vie et à
leurs proches, un endroit aussi apaisant que
chaleureux.
Considérant que l’offre de soins palliatifs en
milieu hospitalier demeure un grand besoin,
la Fondation Sainte-Croix/Heriot consacrera
sa prochaine campagne annuelle à la
modernisation de l’Unité des soins palliatifs de
l’Hôpital Sainte-Croix.

Sous le signe d’une plus grande coopération
En plus de compter sur la contribution financière

@ Maquillage bionique
@ Animation pour les enfants et les plus
grands
@ Parade dans les rues du Village avec
remise de jouets
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Surveillez nos prochaines annonces publicitaires
dans l’Express, à la radio et sur notre page
Facebook.

EN ATTENDANT, RÉSERVEZ VOTRE
SAMEDI 9 SEPTEMBRE.

Un monde de dinosaures vous attend
au Village Québécois d’Antan.
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