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Saviez-vous que…

Vous pouvez aussi o
ffrir  

    à
 un enfant  

hospitalisé? Lors de votre  

achat en ligne, cochez la section  

prévue à cet effet. Les Robots  

seront distrib
ués aux enfants  

hospitalisés lors d'une  

occasion spéciale.

Robot le bricoleur  

est  le cadeau idéal  

pour toucher une  personne  

importante à l'occasion

de la Saint-Valentin.  

Il répare tout ce qu'on  

n'a pas le temps de réparer et  

jamais il ne laisse un cœur se briser.

Robot le bricoleur donne l'amour et 

 la santé,  car tous  les bénéfices  

de la vente de Robot le bricoleur  

sont versés à la Fondation Sainte-Croix/Heriot.

Offrez le grand coeur
!de

Buropro Citation |  Uniprix   |Boutique En passant |Boutique Aux mille douceurs 
(près de l’Hôpital Sainte-Croix) (Hôpital Sainte-Croix) (CH Frederick-George-Heriot)

Achat en ligne au www.fondationsaintecroixheriot.com, par téléphone au 819 478-6467,  
ou aux endroits suivants:

Collaboration



Grands défis pour la vie 

Surveillez la prochaine édition de notre bulletin  
du dimanche 20 mars pour connaître  
les participants de ce défi.
Présentation : Lemire Précision

évènementsNos grands 

 

Classique de golf | 10e édition
Vendredi 19 août | dès 8 h 
   Club de golf de Drummondville | Best Western Plus Hôtel Universel

     Présentation : Groupe Soucy et UV Mutuelle

 
Cocktail-bénéfice  

22e édition
Mercredi  

23 novembre | 17 h 
Hôtel et Suites Le Dauphin

Présentation : Pharmacie Jean Coutu

Journée familiale 
10e édition

Samedi 10 septembre 
dès 9 h 30 

Village  
Québécois d'Antan
Présentation : Les Habitations  

André Lemaire et Pétro-T,  
en collaboration avec les  

pharmaciens Gilbert, Gobeil, Martel, 
affiliés à Uniprix
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Renseignements :     www.fondationsaintecroixher iot.com

Course Xlightrun | 2e édition
Samedi 6 août | vers 21 h | Parc des Voltigeurs 

Présentation : Développement Charlesmont et Dupuis décoration FlorDeco
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de Drummondville
La Caisse Desjardins

100 000 $

Dr Simon Darveau, otorhinolaryngologiste; Dr Jean-Martin Turgeon, orthopédiste; M. René Lamothe 
et Mme Johanne Marceau, directeur général et présidente, Caisse Desjardins de Drummondville; 
Mme Magalie Houle, présidente, Fondation Sainte-Croix/Heriot; Mme Nathalie Boisvert, directrice 
adjointe - soins critiques et services ambulatoires, CIUSSS MCQ; Mme Chareyne Lupien, directrice 
générale, Fondation Sainte-Croix/Heriot

Campagne annuelle 2015-2016

La Caisse Desjardins de Drummondville s’était engagée à doubler les 
dons reçus au 31 décembre 2015, jusqu’à concurrence de 100 000 $. 

La population a tellement bien répondu à l’appel qu’une somme 
de 100 000 $ a été versée à la Fondation. Grâce à ce don de la 
Caisse Desjardins de Drummondville, et à ceux de la population, 
un montant net de 289 129 $ avait été amassé au 31 décembre 
2015. 

Voilà une belle coopération pour l’amélioration des soins de 
santé de notre communauté.

100 000 mercis à tous les donateurs!

 
 

Équipements qui seront 
acquis et qui permettront 

d'améliorer les services aux 
consultations externes

 
Laryngoscope flexible  

avec stroboscope 
Clinique d'ORL

  Examens spécialisés 
des cordes vocales  

à Drummondville.

   Dépistage encore plus 
précoce de certains 

types de cancer.

Mini fluoroscope 
Clinique d'orthopédie 

   Certaines fractures traitées  
sur place en orthopédie.

   Diminution de 
l’achalandage  
au bloc opératoire et  
en radiologie.
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Retour
festivela plus en 

ville 

  de la course SAMEDI 

6 AOÛT
À LA TOMBÉE  

D E  L A  N U I T

PARC DES VOLTIGEURS

 
 

Inscription en ligne
www.xlightrun.com/drummondville

Présentateurs Collaborateurs 

•  Parcours amélioré et  
plus éclairé

•   Départ par vague  
selon le temps estimé

•  Tarif spécial 
17 ans et -  
Groupes 4 personnes et +

•  Inclus frais d'inscription : 
T-shirt fluo | Bâton lumineux  
Breuvage

•  Une partie des bénéfices 
versée à la Fondation 
Sainte-Croix/Heriot




