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Pour publication immédiate 

Communiqué de presse 
 

Du golf et un évènement qui sort ENCORE de sa boite! 
 

Drummondville, le 30 mai 2022 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fondation 
Sainte-Croix/Heriot annonce le grand retour de son tournoi de golf le mercredi 17 aout 
prochain. Pour l’occasion, 144 joueurs sont attendus au Club de golf de Drummondville 
pour jouer au golf dans une ambiance festive avec tout le prestige qui a fait le renom de 
cette activité. En plus de la ronde de golf, les participants auront accès à tous les 
privilèges de l’évènement virtuel qui suivra en début de soirée. 

Quand l’évènement sort ENCORE de sa boite!   
 Même si l’évènement qui sort ENCORE de sa boite est présenté pour une 3e édition, 
l’activité présente néanmoins quelques nouveautés. Les-boites-repas gastronomiques 
offriront un menu BBQ haut de gamme, le tout prêt-à-griller (menus régulier, vegan et 
enfant). Les boites contiennent également une bouteille de vin (rouge ou blanc au choix) 
ou 2 bouteilles de bières. Une option sans alcool est aussi disponible. Bien sûr, les boites 
réservent également des cadeaux-surprises aux participants. À noter qu’il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire au golf pour se procurer une boite-repas.  
 
Quant à la portion virtuelle, elle sera toujours animée par les dynamiques Brian Illick et 
Dave Beaunoyer. Sous le thème À la bonne franquette, l’évènement offrira des numéros 
variés mais sera écourtée de quelques minutes afin de permettre aux participants de 
profiter encore plus de leur soirée.  
 
Que ce soit pour participer au volet golf ou à l’évènement virtuel, on peut obtenir des 
renseignements sur les tarifs en visitant le www.fondationsaintecroixheriot.com. À 
noter que les boites-repas bénéficient d’un rabais si elles sont commandées avant le 3 
juin 2022 (sauf pour le menu enfant).  

 
Les bénéfices de l’activité seront alloués à la modernisation de l’Unité de réadaptation 
intensive (URFI) de l’Hôpital Sainte-Croix. Ce volet fait partie du projet majeur de 
modernisation des installations de santé de la MRC de Drummond, projet pour lequel la 
Fondation s’est engagée à investir un montant de 5 millions $. À noter que l’évènement 
virtuel Quand l’évènement sort ENCORE de sa boite prend la relève de la Classique 
Soucy/UV Assurance et du Cocktail des fêtes Jean Coutu en 2022. 
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Renseignements : Magalie Perreault, coordonnatrice des opérations 
819 478-6467, poste 8 – mperreault@fondationsaintecroixheriot.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Robert Pelletier 
Président 

 
Me Jean Côté 

Vice-président 
 

M. Mykael Martel 
Trésorier 

 
M. René Lamothe 

Secrétaire 
 

M. Yves Carignan 
Dre Joyaube Chapdelaine 
Dre Sophie Courchesne 

M. Dave Fillion 
M. Martin Foster 

Mme Magalie Houle 
M. Brian Illick 

M. Christian Mercier 
Mme Stéphanie Rioux 
M. Sylvain Touchette 
Administrateurs et 

administratrices 
 

Mme Chareyne Lupien 
Directrice générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mperreault@fondationsaintecroixheriot.com

