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Avis de nomination

Chareyne Lupien accède à la direction générale
Mme Magalie Houle
Présidente
M. David Vallières
Vice-président
e

M Jean Côté
Trésorier

Drummondville, le 20 janvier 2016. – Le conseil d’administration de la Fondation SainteCroix/Heriot est heureux d’annoncer la nomination de Mme Chareyne Lupien à titre de
directrice générale de cette importante organisation philanthropique de la région de
Drummondville. Mme Lupien assumait la direction générale par intérim depuis le mois de
mai 2015.

Oeuvrant à la Fondation Sainte-Croix/Heriot depuis une
quinzaine d’années, Mme Lupien détient toutes les
compétences et connaissances nécessaires pour assumer cette
re
D Marie-Claude Parent fonction stratégique. « Son dynamisme, sa vision ainsi que sa
Présidente sortante
grande créativité, ont incité le conseil d’administration à lui
M. Brian Illick
confier le rôle de directrice générale », a fait savoir Mme
M.eRené Lamothe
Magalie Houle, présidente de la Fondation Sainte-Croix/Heriot.
M Geneviève P.Estimée de ses collègues, des partenaires et des collaborateurs
Normand
re
D Chantal Raymond
de la Fondation, Mme Lupien a déjà la confiance du milieu.
Mme Lysanne Houle
Secrétaire

M. Alain Scalzo
M. Sylvain Touchette
Directeurs et directrices
Mme Chareyne Lupien
Directrice générale

La nouvelle directrice générale s’est distinguée pendant plusieurs années comme
coordonnatrice des évènements. En collaboration avec les comités organisateurs, elle a
beaucoup développé le secteur événementiel à la Fondation Sainte-Croix/Heriot, en
tenant des activités aussi prestigieuses qu’originales. Mme Lupien poursuivra d’ailleurs la
coordination des évènements en plus d’assumer la direction générale.
Afin de répondre à des besoins croissants de développement, quelques changements ont
été apportés au sein de l’équipe de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Mme Chantal
Lavigne, coordonnatrice au développement, s’est jointe à la permanence récemment. En
plus d’assumer des mandats de développement, elle prend également le relais de M. JeanClaude Bonneau aux dons planifiés. Quant à Mmes Danièle Caron, coordonnatrice des
communications, Louise Lacharité, technicienne en comptabilité, et Chantale Nolet,
commis de soutien administratif, elles ont vu leurs tâches s’enrichir dans le but de mieux
répondre aux besoins de la Fondation.
C’est donc avec une équipe expérimentée et toujours aussi engagée que la Fondation
Sainte-Croix/Heriot amorce l’année 2016, année qui s’annonce pleine de défis et de
nouveautés.
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