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Merci à tous les partenaires du projet

La Fondation Sainte-Croix/Heriot annonce un nouveau partenariat avec des concessionnaires automobiles. Grâce à 
leur générosité, six voiturettes seront utilisées au bloc opératoire en en pédiatrie pour rendre le séjour des enfants plus 
agréable lors d’une chirurgie ou une hospitalisation. Le recours aux voiturettes et milieu hospitalier est une première 
dans la région du Centre-du-Québec.

Mme Chareyne Lupien, directrice générale, Fondation Sainte-Croix/Heriot; M. Sébastien Audet, Shadow; Mme Chantal Lavigne, collaboratrice, Fondation Sainte-Croix/Heriot; M. Simon Legault, 
Drummondville Ford; M. Stéphane Dumaine, Audi St-Bruno; Dre Joyaube Chapdelaine, chirurgienne générale et pédiatrique, Hôpital Sainte-Croix; Mme Isabelle Tessier, chef de service parents- 
enfants Drummondville, CIUSSS MCQ; M. Dave Roy, Groupe Beaucage Drummondville; M. Norman Chiasson et Mme Nathalie Boies, Drummondville Volkswagen; MM. Thomas Ficheux et Martin 

Allard, Moto Sport 100 limites. Dans les voiturettes : Pénélope et Benjamin. Absent au moment de la photo : M. Serge Le Roux, Groupe MHT.  Photo: Ghyslain Bergeron, journal L’Express

Un partenariat qui

c nduit  joie!à la
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S’étant engagées à doubler vos dons jusqu’à concurrence de 125 000 $ pour 
les dons versés au 31 décembre 2018, les Caisses Desjardins du secteur Drum-
mond ont versé un montant de 125  000 $ dans le cadre de la campagne  
annuelle de la Fondation Sainte-Croix/Heriot.  

Un grand merci aux Caisses Desjardins du secteur Drummond et à la popu-
lation qui ont donné généreusement à la campagne annuelle pour l’ajout de 

deux places à l’Unité des soins intensifs de l’Hôpital Sainte-Croix.

M. David Vallières, Fondation Sainte-Croix/Heriot; M. Serge Barrette, Caisse populaire de l’Est de Drummond;  
Mme Johanne Marceau, Caisse Desjardins de Drummondville; M. Gilles Provencher, Caisse populaire de l’Est de 
Drummond; Mme Michelle Bourret et M. Christian Gagnon, Caisse Desjardins des Chênes; M. René Lamothe, 
Caisse Desjardins de Drummondville; Mme Chareyne Lupien, Fondation Sainte-Croix/Heriot.

Caisses Desjardins

ont doublé 

vos dons

Les

du secteur  Drummond

Des nouvelles 
de vos dons
Ajout de deux chaises  
à l’Unité d’Hémodialyse
Projet en cours de réalisation

Pour éliminer la liste d’attente à Drummondville

Ajout de deux places  
à l’Unité des soins intensifs
Projet en gestation

Pour un meilleur accès aux soins critiques  
et pour libérer plus rapidement des lits  
à l’Urgence

Aménagement d’une salle  
de radiofluoroscopie
Projet réalisé

Pour une meilleure fluidité en radiologie

Rénovation de l’Unité des soins palliatifs
Projet en gestation

Pour offrir un endroit confortable et convivial  
aux personnes en fin de vie et leurs proches

Acquisition d’un fast echo pour l’Urgence
Projet réalisé

Pour améliorer le service offert aux usagers
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on arrive!
Machu Picchu,

Après plusieurs mois de préparation, les participants au défi du Machu Picchu s’envoleront pour le Pérou le 13 mai prochain.  En plus de se préparer 
physiquement à l’ascension du Machu Picchu, les participants ont amassé de précieux fonds qui seront consacrés à l’ajout de deux places à l’Unité des 
soins intensifs de l’Hôpital Sainte-Croix. 

La Fondation Sainte-Croix/Heriot les félicite et leur souhaite un très beau défi. Il est encore temps d’encourager les participants.

Le Groupe du Machu Picchu (participants par ordre alphabétique de prénoms).

André Breton  |  Andréanne Richard  |  Anne-Marie Caya | Audrey Verville | Brian Illick | Carmen Vigneault | Chantal Lavigne | Chantal Ponton | Chareyne Lupien 
Cynthia Jacques | Dany Dion | David Vallières | Dominique Bélanger | Éric Bisson | France Laflamme | France Ponton | Guylaine Thibodeau | Isabelle Bergeron 
Isabelle Duchesne | Jean-Pierre Henri | Jocelyn Lemire  | Katheline Boisvert | Lucie Deroy | Magalie Houle | Magalie Perreault  | Manon Girouard | Marie-Anne Lambert 
Marie-Claude Potvin | Mélissa Lupien | Nancy De Granpré | Nathalie Blanchette | Nathalie St-Pierre | Pascal Henri | Pascale Tessier | René Lamothe | Robert Lapointe 
Robert Pelletier | Stéphane Gilbert | Stéphane Girard | Pour mieux les connaître, visitez : blogue.fondationsaintecroixheriot.com

39 participants prennent le départ le 13 mai prochain! 

CollaborateursPrésentation
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De gauche à droite : Me Jean Côté, conseil d’administration de la Fondation Sainte-Croix/Heriot; Dr Sylvain Gamelin, codirecteur médical 
soutien à l’autonomie de la personne âgée; M. Daniel Benoit, copropriétaire des pharmacies Jean Coutu de Drummondville; M. Sébastien 
Schneeberger, député Drummond-Bois-Francs; Mme Brigitte Bourdage, directrice générale du cégep de Drummondville; Mme Danielle 
McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux; M. Carol Fillion, président-directeur général par intérim, CIUSSS MCQ; Mme Chantal 
Bournival, directrice adjointe au programme SAPA-Assurance qualité, gestion des mécanismes d’accès et soutien, CIUSSS MCQ.

Mme Chareyne Lupien et Me Jean Côté, Fondation Sainte-Croix/Heriot, entourent les membres de la  
famille Gélinas Benoit: M. Louis-Carl Benoit, M. Daniel Benoit, Mme Danielle Gélinas, Mme Marie-Michelle 
Benoit et Mme Stéphanie Benoit.

Grâce à un investissement de 150 000 $, 
 la Fondation Sainte-Croix/Heriot a permis  

la réalisation du nouveau Centre  
d’expertise gériatrique Jean Coutu.  

Cette somme sera allouée à  
l’aménagement des nouveaux  

locaux qui seront situés au Centre  
Frederick-George-Heriot. Couvrant tout  

le territoire du Centre-du-Québec,  
le nouveau centre offrira des services 

spécialisés et superspécialisés aux aînés et 
aux adultes qui présentent des problèmes 

de santé complexes et atypiques  
liés au vieillissement. 

La Fondation permet la réalisation du
Centre d’expertise gériatrique Jean Coutu

Un nom qui symbolise la générosité
Associée depuis plusieurs années au cocktail-bénéfice de la 
Fondation Sainte-Croix/Heriot, dédié aux personnes en perte 
d’autonomie, la famille Gélinas Benoit des pharmacies Jean 
Coutu s’est engagée à soutenir cette activité de financement 
pour les cinq prochaines années en plus d’effectuer un don 
significa tif à la Fondation. C’est pourquoi la nouvelle installation 
portera le nom de Centre d’expertise gériatrique Jean Coutu. 

En plus de la généreuse contribution de la famille Gélinas  
Benoit, le Centre d’expertise gériatrique Jean Coutu a égale-
ment été rendu possible grâce à tous les commanditaires,  
collaborateurs et bénévoles du Cocktail des fêtes Jean Coutu.
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