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LE CSSS DRUMMOND, EN BREF :
7 installations 171 lits en santé physique  
20 lits en santé mentale  
457 lits en hébergement permanent 

124 médecins omnipraticiens et spécialistes  
2 351 employés 250 bénévoles

Une formidable équipe engagée dans le mieux-être  
de la population de la MRC de Drummond. 

NOTRE SOUTIEN AU  
CSSS DRUMMOND AU COURS  
DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

2013
2012
2011
2010
2009

949 150 $
2 718 175 $

924 744 $
348 171 $

826 070 $
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NOTRE MISSION
La Fondation Sainte-Croix/Heriot canalise tous ses efforts dans le 
but de recueillir des fonds qui sont ensuite investis dans le meilleur 
intérêt de la population afin de soutenir le niveau d’excellence du 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Drummond.

NOS INVESTISSEMENTS
Depuis 1979, la Fondation a investi un montant de 17 070 646 $  
dans l’amélioration des soins de santé de la population de la MRC 
de Drummond.

NOTRE DIFFÉRENCE
Grâce aux investissements de la Fondation Sainte-Croix/Heriot,  
le CSSS Drummond constate les retombées suivantes :

•	 Une diminution des listes d’attente.

•	 Une réduction du recours à l’urgence.

•	 Une réduction du temps et de la durée des hospitalisations.

•	 Des effets positifs sur le recrutement et la rétention des 
médecins et des professionnels de la santé.
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ICI POUR TOUTE LA VIE!
MOT DE LA PRÉSIDENTE  
DE LA FONDATION SAINTE-CROIX/HERIOT

Encore cette année, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a investi près d’un 
million $ dans les équipements et installations du Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) Drummond. Ce montant est certes important, mais 
un élément attire encore plus l’attention. À peu près tous les départements 
du CSSS Drummond ont été touchés par nos investissements : pédiatrie et 
périnatalité, radiologie, chirurgie, urologie, oncologie, ophtalmologie, soins 
de longue durée, soins palliatifs, etc.

Cela signifie que notre action possède un large spectre et qu’elle concerne 
toute la communauté. Les retombées de nos investissements commencent 
bien souvent avant la naissance et se prolongent jusqu’à la fin de vie. Nous 
contribuons à l’amélioration de la qualité des soins et des services de 
santé en raison de nos investissements dans les équipements de pointe, 
l’aménagement des installations, de même que pour la formation médicale 
et le perfectionnement des infirmiers et des infirmières. C’est ainsi que 
nous faisons une différence pour chaque personne qui fréquente le CSSS 
Drummond, et ce, dans tous les stades de sa vie.

C’est ce qui nous motive quand nous effectuons notre travail au quotidien. 
Il y a tellement de gens touchés par nos gestes que nous avons le devoir de 
les poser au mieux de notre savoir-faire. En cela, nous sommes fortement 
appuyés par la générosité de nos donateurs. Nous comptons également sur 
l’excellente collaboration de la direction générale du CSSS Drummond, le 
dévouement de ses médecins et de tout son personnel. 

À l’aube de notre 35e anniversaire, nous sommes toujours très fiers de 
participer activement à l’amélioration des soins de santé de toute notre 
population. Et avec la construction du Centre famille-enfant Girardin, notre 
action sera encore plus structurante pour la communauté.

Dre Marie-Claude Parent 
Présidente

PRENDRE SOIN   
DE VOS DONS!
MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DRUMMOND

L’année 2013 a une fois de plus été marquée par la précieuse collaboration entre 
le CSSS Drummond et la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Grâce au soutien de la 
Fondation, nous avons pu mettre de l’avant plusieurs projets et réalisations qui 
ont été mis au service de la population.

Pour le Centre de santé et de services sociaux Drummond, vos dons sont 
infiniment précieux, car ce sont ces derniers qui nous permettent d’améliorer les 
soins et les services offerts à la population drummondvilloise. Cette année, ils 
nous ont permis d’acquérir des équipements à la fine pointe de la technologie, 
mais également de soutenir des projets d’immobilisation.

On ne peut passer sous silence l’importance du partenariat que nous entretenons 
avec la Fondation. C’est en travaillant de concert et en ayant une vision commune que 
nous pouvons offrir les meilleurs soins et services. La Fondation Sainte-Croix/Heriot a 
créé à travers les années des liens remarquables avec la communauté d’affaires, 
ses donateurs, mais également avec toute la population. Ce sont ces liens qui 
font de la Fondation l’une des plus actives et performantes au Québec.

Nous connaissons votre grande générosité. Votre capacité à vous mobiliser pour 
des projets collectifs ne cesse de nous étonner. Votre soutien est exemplaire 
et toujours au rendez-vous. Nous savons que les dons que vous acheminez à la 
Fondation Sainte-Croix/Heriot comportent des efforts et que vos attentes sont 
grandes. C’est pourquoi nous prenons grand soin de vos dons afin qu’ils servent 
le mieux les intérêts de la population.

Nous sommes tous unis par une même cause, celle d’offrir des soins et des 
services de qualité à notre population. C’est en travaillant ensemble que nous 
relèverons les prochains défis. Au nom du CSSS Drummond et de ses usagers, 
nous désirons remercier la Fondation Sainte-Croix/Heriot pour son apport et la 
différence qu’elle fait au sein de la communauté.

Merci de nous aider à vous offrir les meilleurs soins et services de santé!

Michel Larrivée   Yves Martin 
Président   Directeur général
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À VOTRE SERVICE
L’équipe de la Fondation Sainte-Croix/Heriot est au service de sa communauté. C’est pour vous 
que nous accomplissons notre travail tous les jours. Voici les personnes qui ont assuré les activités 
tout au long de l’année 2013.

MAINTENIR L’EXCELLENCE
Pour une deuxième année consécutive, la Fondation Sainte-Croix/Heriot dépasse les 3 millions $ 
de revenus, ce qui constitue une excellente performance. Quant aux investissements effectués au 
CSSS Drummond, ils approchent la barre du million $.

VOULOIR GRAND
Le conseil d’administration de la Fondation Sainte-Croix/Heriot est composé de quatorze personnes 
provenant de différents secteurs d’activité. Elles ont cependant toutes la même préoccupation : 
offrir les meilleurs soins et services de santé à notre communauté. Vouloir grand pour notre 
population, voilà notre ambition! 

De gauche à droite :
DIRECTEUR  
M. Sylvain Touchette  
Vice-président ventes et développement  
Avjet Holding inc.

DIRECTEUR  
M. Daniel Lemay 
Directeur général 
Récupéraction Centre-du-Québec

DIRECTEUR  
M. Yves Martin 
Directeur général, CSSS Drummond

DIRECTEUR  
M. David Vallières 
Vice-président Vente marketing, Valmétal inc.

DIRECTRICE 
Mme Magalie Houle  
Présidente, Développement Charlesmont

TRÉSORIÈRE 
Dre Catherine St-Georges 
Interniste, CSSS Drummond 

PRÉSIDENTE 
Dre Marie-Claude Parent 
Psychiatre, CSSS Drummond

VICE-PRÉSIDENTE 
Mme Lysanne Houle 
Directrice commerce internationale 
Banque Nationale

SECRÉTAIRE 
M. David Henri 
Président, Alliance avantages sociaux

PRÉSIDENT SORTANT 
M. Brian Illick 
Administrateur, Assuraction inc.

DIRECTRICE 
Mme Chantal Desmarais 
Enseignante, Collège Saint-Bernard

DIRECTEUR 
Me Jean Côté, 
Avocat 
Cain, Lamarre, Casgrain, Wells

DIRECTEUR 
M. Daniel Gagnon 
Directeur Service gestion des avoirs 
Caisse Desjardins Drummondville

DIRECTEUR 
M. Michel Larrivée 
Président, CSSS Drummond

Mme Chantale Nolet 
Commis de soutien administratif

Mme Louise Lacharité 
Technicienne en comptabilité

Mme Chareyne Lupien 
Coordonnatrice des évènements

Dre Marie-Claude Parent 
Présidente

Mme Danièle Caron 
Coordonnatrice des communications

M. Jean-Claude Bonneau 
Coordonnateur des dons planifiés
Note : Mme Louise Pinard a assumé  
la direction générale de janvier à avril et  
M. Marc Deschênes de mai à novembre.

Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 

PRODUITS 2013

Dons et activités 2 953 579 $

Intérêts 131 360 $

Total 3 084 939 $ 

Dépenses totales 1 053 624 $ 

Excédent des produits sur les charges avant dons effectués  2 031 315 $ 

Dons au CSSS Drummond (949 150 $)

Excédent des produits sur les charges 1 082 165 $

Ratio : Dépenses administratives sur excédent 
avant dons effectués 17,34 %

DOTATION

Dons reçus à titre de dotation 193 681 $ 

Intérêts sur placements : Dotation 37 601 $ 

Actifs nets au 31 décembre 8 863 597 $ 

DÉPARTEMENTS

Bloc opératoire 10 040 $ 

Centre hébergement  
Frederick-George-Heriot 20 000 $ 

Chirurgie 320 250 $ 

Divers 31 311 $ 

Formation 5 000 $ 

Imagerie médicale 108 225 $ 

Oncologie 168 254 $ 

Ophtalmologie 36 593 $ 

ORL 9 607 $ 

Pédiatrie et périnatalité 140 882 $ 

Psychiatrie 28 408 $

Soins palliatifs 46 230 $

Urologie 24 350 $

TOTAL 949 150 $ 

PROVENANCE 
DES REVENUS
TOTAL : 3 084 939 $

40 %
CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION
Annuelle et majeure
1 237 404 $

32 % 
CLASSIQUE SOUCY / UV MUTUELLE 

1 000 911 $ 

4 % 
REVENUS DE PLACEMENTS 

131 360 $ 

11 % 
DIVERS

In Memoriam, usagers du CSSS Drummond, personnel et  
professionnels du CSSS Drummond et de sa fondation, formation  

médicale, retenues à la source des employés de diverses entreprises
297 022 $

5 % 
DONS DIFFÉRÉS
(Sommes versées pour les départements du CSSS 
Drummond, tels que 3e Nord Paradis, Centre famille-enfant, 
Ophtalmologie, Pharmacie, Programme des personnes en 
perte d’autonomie, Psychiatrie, Soins palliatifs, etc.)
163 387 $

4 % 
JOURNÉE FAMILIALE 

137 230 $ 

4 %  
COCKTAIL-BÉNÉFICE FGH* 

 117 625 $

Conformément aux exigences de la loi, les états financiers de la Fondation Sainte-Croix/Heriot  
sont audités par un expert-comptable indépendant et déposés auprès des autorités de 

réglementation. Un exemplaire des états financiers audités au 31 décembre 2013, préparés par 
Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l., peut être obtenu en s’adressant à la Fondation Sainte-Croix/Heriot. 
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7e édition de la Classique Soucy/UV Mutuelle 
ON FRACASSE TOUS LES RECORDS!

7e édition de la Journée familiale 
QUAND LE FAR WEST AMUSE PETITS ET GRANDS!

Mois de la sensibilisation aux maladies masculines 
UNE 1RE CAMPAGNE À VOS MOUSTACHES

19 juin 2013 Golf et Vins de prestige 
23 août 2013 Tournoi de golf 

Présentateurs 
Groupe Soucy 
UV Mutuelle

Résultat  
698 056 $ nets 
2 702 114 $ cumulatifs depuis 2006

Retombée de la Classique Soucy/UV Mutuelle en 2013 
Acquisition d’une caméra Gamma SPECT-CT

Comité organisateur Classique  
Johanne Bernard, Martin Champoux, Jacques Desbiens,  
David Henri, Brian Illick, Sophie Lachapelle, Sylvie Léger,  
Sylvain Paré, Jean-Martin Turgeon, Jasmin Villeneuve,  
Chareyne Lupien, Danièle Caron. 

Comité Golf et Vins de prestige 
Hugo Bélisle, Richard Drouin, Martin Éthier, Chareyne Lupien.

27 novembre 2013 
Hôtel et Suites Le Dauphin

Président d’honneur 
Dr Yves Allard

Résultat 
72 650 $ nets

Retombée du cocktail-bénéfice 2013 
Soutien au Programme personnes en perte d’autonomie  
(acquisition de mobilier adapté pour la clientèle  
en perte d’autonomie).

Comité organisateur  
Me Jean Côté, Dre Marie-Claude Parent,  
Michel Larrivée, Chareyne Lupien.

7 septembre 2013 
Village Québécois d’Antan

Présentateurs 
Les Habitations André Lemaire 
Les pharmaciens Gilbert, Gobeil, Martel,  
affiliés à Uniprix

Résultat 
82 321 $ nets 
577 250 $ cumulatifs depuis 2007

Retombées de la Journée familiale 2013 
Acquisition d’un bronchoscope pédiatrique 
Table de soins néonataux 
Appareil à haut débit nasal

Comité organisateur   
Danny Gobeil, André Lemaire, Liliane Lemaire,  
Dominique Parent, Georges Savoie, Annie St-Amand,  
Éric Verreault, Chareyne Lupien.

Dans le cadre du mois de la sensibilisation 
aux maladies masculines, Desjardins 
Entreprises-Drummond, en collaboration avec 
la Fondation Sainte-Croix/Heriot, a tenu une 
campagne de financement afin de doter le 
CSSS Drummond d’une sonde échographique 
prostatique servant, notamment, à dépister le 
cancer de la prostate. 

Résultat 
13 363 $

Mentions spéciales 
En plus de Desjardins Entreprises-Drummond  
qui a sollicité des dons auprès de leurs collègues,  
le Club social des employés d’UV/Mutuelle et  
le Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau,  
ont tenu des activités de financement dans leurs milieux.

PERFORMER GRÂCE AUX ACTIVITÉS
Nos activités de financement sont devenues de véritables évènements. Que ce soit en raison de 
leur qualité, leur originalité ou des importants revenus qu’elles génèrent, les activités permettent 
à la Fondation de rayonner encore plus dans le milieu. Commanditaires et participants y affluent 
toujours autant! 

La Classique 
Soucy/UV 

Mutuelle est 
maintenant l’un 

des tournois 
de golf les plus 
performants au 

Québec!

Le cocktail-bénéfice 
de la Fondation 

Sainte-Croix/Heriot 
se renouvelle chaque 
année pour offrir une 

expérience unique  
aux convives!

La Journée  
familiale :  

magique pour  
les enfants,  

agréable pour  
les parents!

À vos moustaches… 
Ici, on soutient  
votre prostate!

6 7

Représentants de  
Desjardins Entreprises-Drummond et

d’autres partenaires en compagnie  
des Drs Manon Godbout et Yves Allard.

19e édition du cocktail-bénéfice 
UN CHALEUREUX DÉLICE DES GLACES PH
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Moniteurs fœto-maternels
« Les moniteurs fœto-maternels permettent 
d’effectuer la surveillance du bien-être fœtal 
durant le travail et l’accouchement. Ils per-
mettent aussi de suivre les paramètres vitaux de 
la mère. Ces appareils sont nécessaires pour le 
suivi des grossesses présentant des facteurs de 
risques. »

Dave Fillion, directeur adjoint 
Isabelle Tessier, conseillère cadre clinique 
Programmes santé famille, santé publique et 
santé mentale.

Stimulateurs de nerfs
« Le moniteur de surveillance de l’intégrité des 
nerfs améliore la sécurité du patient lors de 
certaines chirurgies ORL. Il réduit les risques de 
détérioration des nerfs pendant l’intervention 
chirurgicale en donnant des alertes sonores et 
visuelles si le nerf est activé. »

Andrée Lapierre, chef de service 
Bloc opératoire

Opération Enfant Soleil  
remet une somme  
de 25 194 $
Lors de sa tournée régionale, 
l’équipe d’Opération Enfant Soleil 
s’est arrêtée au CSSS Drummond 
afin de remettre une somme 
de 25 194 $. Cette contribution 
financière servira à l’achat de 
divers équipements pour le Centre 
famille-enfant, dont un chariot de 
réanimation et un incubateur. 
Photo : en compagnie  
des représentants Opération Enfant 
Soleil, Michel Larrivée, CSSS 
Drummond et Louise Pinard,  
Fondation Sainte-Croix/Heriot.

Pharmacie Jean Coutu  
remet 5 000 $ par 
l’entremise  
du Carrefour santé
Le 2 mai 2013, dans le cadre du 
1er Carrefour santé organisé à 
Drummondville par le Groupe Jean 
Coutu, la Fondation Sainte-Croix/
Heriot s’est vu remettre un montant 
de 5 000 $ à titre de partenaire de 
cet évènement. 
Photo : famille Gélinas-Benoît, 
Pharmacie Jean Coutu, en compagnie 
de Dre Marie-Claude Parent, Fondation 
Sainte-Croix/Heriot, François Jean Coutu, 
Groupe Jean Coutu, ainsi que deux 
ex-joueurs du Canadien : Réjean Houle 
et Yvon Lambert.

TELUS accorde  
une aide financière  
de 15 000 $
Dans le cadre de sa stratégie 
d’investissement communautaire, 
TELUS a accordé une aide finan- 
cière de 15 000 $ à la Fondation  
Sainte-Croix/Heriot. Cette contribu- 
tion permettra au Centre de 
santé et de services sociaux 
(CSSS) Drummond d’acquérir un 
bronchoscope pédiatrique. 
Photo : Marie-Claude Beaulieu et  
Marc Nadeau de TELUS,  
Dre Marie-Claude Parent, Fondation 
Sainte-Croix/Heriot.

L’activité Neige et Tapas  
amasse 4 000 $ 
Pour une 2e année consécutive, 
David Henri et Martin Lupien, 
d’Alliance avantages sociaux (au-
trefois Services conseils David 
Henri), ont tenu l’activité Neige  
et Tapas le 21 février 2013. Les  
skieurs qui ont profité exclusi-
vement des pentes du Massif 
du Sud ont permis d’amasser la  
somme de 4 000 $. 
Photo : Martin Lupien et David Henri, 
Alliance avantages sociaux,  
Dre Marie-Claude Parent, Fondation 
Sainte-Croix/Heriot.

EN TOUTE RECONNAISSANCE…  
les collaborateurs

EN TOUTE RECONNAISSANCE… 
les témoignages
Encore cette année, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a contribué concrètement à l’amélioration des  
soins et des services de santé en investissant dans l’acquisition d’équipements et l’aménagement 
des installations du CSSS Drummond. En 2013, c’est près d’un million $ qui a été consacré à 
l’amélioration des soins de santé grâce à votre générosité. Voici des témoignages de reconnaissance.

Appareil de fluoroscopie
« L’appareil de fluoroscopie est indispensable  
lors de certaines opérations, car il permet au 
médecin du bloc opératoire d’obtenir des images 
du corps en temps réel qui le guident dans 
son intervention. L’achat de l’appareil, financé 
par la Fondation, a permis d’avoir la flotte 
d’équipements nécessaires pour pallier aux bris 
éventuels d’équipement sans impacter l’accès et 
la qualité des soins qu’offre le CSSS Drummond 
à ses patients. »

Dr Jean-Martin Turgeon, orthopédiste 
Isabelle Tremblay, chef de service 
Imagerie médicale et médecine nucléaire

Rénovation des chambres  
aux Soins palliatifs
« Grâce à la générosité de la population, la 
rénovation et la décoration des six chambres à 
l’Unité des soins palliatifs ont pu être réalisées. 
Ce nouvel aménagement permet de recréer un 
environnement familier, réconfortant, chaleureux 
et paisible, afin que la clientèle et ses proches 
puissent vivre des moments précieux en toute 
intimité. »

Nancy Gentesse, infirmière-chef 
Soins palliatifs

Système d’endoscopie digestive
« Le nouvel équipement d’endoscopie est 
muni d’une télévision haute définition qui nous 
permet de mieux détecter les anomalies. Son 
système d’insufflation au CO2 permet plus de 
confort au patient. De plus, l’augmentation du 
nombre d’endoscopes permet un meilleur débit 
d’examens. »

Ginette Racine, infirmière 
Chantal Ponton, infirmière 
Dr Richard Laplante, chirurgien général 
Endoscopie

Cystoscope flexible
« Le cystoscope flexible permet d’effectuer un 
examen de haute qualité avec un maximum de 
confort. Cet examen permet, entre autres, de faire 
le diagnostic et le suivi du canal de la vessie. »

Dre Manon Godbout 
Urologue

Mentions spéciales
•	Les élèves de la Commission 

scolaire des Chênes ont 
versé un montant de 583 $ 
en amassant des goupilles 
d’aluminium dans les écoles.

•	L’équipe de Soucy 
International, Division 
chenilles de caoutchouc, 
a remis une partie de sa 
bourse, soit un montant de 
225 $, à la suite de sa  
1re position à l’occasion du 
5e Rendez-vous des bateaux 
Dragons de Drummondville.

•	Fluid Design a vendu  
des cartes de Noël et a remis 
une partie des bénéfices  
à la Fondation  
Sainte-Croix/Heriot.

La vente du pain partage  
récolte de 14 548 $
Depuis quelques années, le Club 
Lions de Drummondville organise 
une vente de pains au bénéfice  
de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. 
Cette vente s’est effectuée les 21 et 
22 mars 2013 au CSSS Drummond. 
Un montant de 14 548 $ a été 
amassé grâce aux bénévoles qui ont 
participé à l’activité et à toutes les 
personnes qui se sont procuré du 
pain partage. 
Photo : Nicole Roux et  
Lisette Desrosiers, bénévoles pour  
la vente de pain partage.

La Fondation pour 
l’enfance Starlight Québec 
fait un don de 2 000 $
La Fondation Sainte-Croix/Heriot a 
reçu un montant de 2 000 $ de la 
part de la Fondation pour l’enfance  
Starlight Québec. Cette somme a 
été remise à la pédiatrie du CSSS 
Drummond. 
Photo : divers intervenants  
du CSSS Drummond et de la Fondation 
Sainte-Croix/Heriot en compagnie des 
représentants du magasin  
Toys R Us Drummondville et de Bianka 
Provençal, Fondation Starlight  
(4e à partir de la gauche).

Le Grand McDon  
verse une somme  
de 8 000 $
Dans le cadre de la 20e édition du 
Grand McDon qui s’est tenue le 
8 mai 2013, une somme de 8 000 $ 
a été remise à la Fondation Sainte-
Croix/Heriot. Cette somme a été 
affectée à la pédiatrie du CSSS 
Drummond. Depuis 1988, c’est une 
somme totale de 75 861 $ qui a 
été remise à la Fondation grâce au 
Grand McDon. 
Photo : Alain Labonté et Ginette Paris,  
restaurants McDonald Drummondville,  
Marc Deschênes, Fondation  
Sainte-Croix/Heriot.
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LA FONDATION EN ACTION   
l’année 2013 en bref
Les champs d’action de la Fondation Sainte-Croix/Heriot sont nombreux et bien des activités  
sont menées chaque année, comme la tenue de la campagne annuelle, la mise en œuvre du 
Programme de bourses et de perfectionnement en soins infirmiers, ainsi que l’organisation d’une 
formation médicale.

Campagne annuelle  
on respire la santé!
Ayant pour thème On respire la santé, la campagne 
annuelle 2013-2014* a pour objectif d’amasser 
250 000 $ afin de doter le CSSS Drummond de deux 
systèmes de bronchoscopie nouvelle génération, 
comprenant :

•	 4 bronchoscopes
•	 Moniteurs haute définition
•	 Processeurs vidéo
•	 Sources lumineuses
•	 Chariots de transport

Les systèmes de bronchoscopie nouvelle 
génération seront utilisés, entre autres, pour :

•	 Dépistage de cancers, biopsie 
(Clinique externe)

•	 Pneumonie, saignement 
(Unité des soins intensifs)

•	 Intubation des cas difficiles  
(Bloc opératoire)

Programme de bourses et de perfectionnement en soins infirmiers
Grâce à une contribution de 25 000 $ de la Banque TD dans le cadre de la campagne majeure, la 
Fondation Sainte-Croix/Heriot a procédé, pour une troisième année, à une remise de bourses de 
perfectionnement à des infirmiers et infirmières afin de parfaire leur expertise en s’inscrivant à des 
formations universitaires. 

Ainsi, cinq personnes ont mérité une bourse de perfectionnement en soins infirmiers en 2013. Voilà 
une autre façon pour la Fondation Sainte-Croix/Heriot d’œuvrer à l’amélioration des soins de santé sur 
le territoire.

Formation médicale
La Fondation Sainte-Croix/Heriot a aussi comme  
objectif de contribuer à la formation et à 
l’enseignement des professionnels de la santé.  
C’est pourquoi elle organise annuellement une 
journée de formation médicale destinée aux 
médecins du CSSS Drummond. Le 1er novembre 
2013, des médecins ont assisté à plusieurs 
conférences touchant différents sujets d’intérêt  
médical. Plus de 30 médecins ont participé à  
cette journée de formation. La 
Fondation Sainte-Croix/Heriot  
remercie le Dr Marc-André  
Allard qui collabore étroi-
tement avec la Fondation 
dans le cadre de cette 
activité.

Deux nouvelles  
activités de financement  
font leur apparition
Les Grands défis pour la vie
Au cours de 2013, la 
Fondation a élaboré le 
projet les Grands défis 
pour la Vie! Ce projet, 
en continuité avec 
le Défi Kilimandjaro, 
consiste à gravir trois 
autres montagnes sur trois autres continents : 
le tour du Mont Blanc en juin 2015, le camp 
de base de l’Everest en mars 2017 et le Machu 
Picchu en mai 2019. Pour suivre ce projet de 
près : blogue.fondationsaintecroixheriot.com. 

La Loto-voyage
Un autre projet a pris forme en 2013 : la Loto-voyage.  
Cette activité s’adresse prioritairement aux em- 
ployés, bénévoles, médecins et contractuels 
du CSSS Drummond et consiste à faire tirer  
10 voyages et 10 escapades. Le premier tirage :  
le 25 avril 2014. Les règlements de la Loto-voyage  
peuvent être consultés sur le site Web de la  
Fondation à l’adresse :   
www.fondationsaintecroixheriot.com. 

Bilan du Club Héritage

Aux 3 084 939 $ recueillis cette année, on 
peut ajouter 193 681 $ que la Fondation 
a reçu à titre de dotation, en vertu de son 
Programme de dotation et de dons planifiés. 
Cela signifie que seuls les revenus générés 
par cette somme pourront être utilisés par la 
Fondation. Les 193 681 $ restent donc intacts 
et sont investis à perpétuité.

Conformément aux règles comptables 
en vigueur, ils ne peuvent figurer dans la 
colonne des revenus proprement dits. Il 
est intéressant de noter que les sommes 
versées au fonds de dotation, qui totalisaient 
1 169 505 $ au 31 décembre 2012, sont 
passées à 1 372 106 $ au 31 décembre 2013. 
Ces actifs ont généré en 2013 des revenus de 
placements de l’ordre de 37 601 $.

Le produit de placements sera consacré, 
conformément à la mission de la Fondation 
et aux choix des donateurs, à l’acquisition 
d’équipement médicaux. À cet égard, un 
montant de 39 619 $ a été remis au CSSS 
Drummond en 2013 pour le bloc opératoire, 
l’urologie, l’ORL et l’ophtalmologie, ce qui 
porte le solde de ce compte à 182 183 $.

Drs André Larose et Daniel Carrier, internistes
Drs Francine Laplante et Bruno Robert, anesthésiologistes.

1re rangée, de gauche à droite : Mylène Caron, boursière; Manon Gervais, Banque TD; Christelle Goulet D’Onofrio, boursière;  
Élise Leclair, CSSS Drummond; Patricia Pagé, boursière; Guylaine Camirand, CSSS Drummond.  
2e rangée, de gauche à droite : Véronique Labrecque, boursière; Dre Marie-Claude Parent, Fondation Sainte-Croix/Heriot;  
René-Jocelyn Blanchette, boursier; Line Tremblay, Banque TD; Yves Martin, CSSS Drummond.

Dr André Larose, interniste

Dr Daniel Carrier, interniste

Dre Francine Laplante, 
anesthésiologiste

Dr Bruno Robert, 
anesthésiologiste

BUT DE LA CAMPAGNE :

Acquisition de DEUX SYSTÈMES DE BRONCHOSCOPIE nouvelle génération • 4 bronchoscopes dont 1 pédiatrique• Moniteurs HD
• Processeurs vidéo• Sources lumineuses• Chariots de transport

Systèmes multifonctionnels utilisés à la clinique externe, 
aux soins intensifs et au bloc opératoire.

En ligne : www.fondationsaintecroixheriot.com  |  Par téléphone : 819 478-6467  |  Par la poste : 570, rue Heriot, Drummondville, J2B 1C1

FAITES VOTRE DON MAINTENANT ET CONTRIBUEZ À L’AMÉLIORATION DES SOINS DE SANTÉ DE NOTRE COMMUNAUTÉ!
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 AGIR POUR LES FUTURES GÉNÉRATIONS  
notre Programme de dons planifiés 
Notre Programme de dons planifiés a pour but d’assurer la pérennité de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. 
Ainsi, en souscrivant maintenant à ce Programme, vous léguez un riche héritage de santé aux futures 
générations. Ce Programme offre différentes options aux donateurs et chacune d’elles procure des 
avantages fiscaux : 

•	 Le fonds de dotation
•	 Le don d’une assurance-vie
•	 Le don testamentaire (legs)
•	 Le don de REER

Pour obtenir davantage de renseignements sur notre Programme de dons planifiés, nous vous  
invitons à communiquer avec M. Jean-Claude Bonneau, coordonnateur des dons planifiés et des 
dons majeurs individuels, au 819 478-6467, poste 5. Il se fera un plaisir de vous rencontrer et de vous 
remettre toute la documentation 
portant sur le Programme.

Le Club Héritage
En souscrivant à notre Programme de dons planifiés, vous joignez le Club Héritage. Le Club compte 
95 membres et des activités reconnaissance sont organisées à leur intention. En voici les membres :

 
Liste des membres du Club Héritage

•	Isabelle Alie Girard
•	Andréanne Vigneault - pour  
le bonheur des enfants

•	Edmond Audet
•	Claire Beauchemin
•	Michel Beaudoin
•	Jean-Guy Bernier
•	Jeannette Bibeau
•	BNP Stratégies - Christian Bolduc
•	Guy Boissé
•	Ginette et Jean-Claude Bonneau
•	Caisse Desjardins  
de Drummondville

•	Serge Côté
•	Benoit et Lise Courchesne
•	Dr Gaétan Carrier  
et Mme Marielle Guimont

•	Emma-Jourdain-Bonenfant
•	F.F.L.
•	Jeannette et Marcel Fafard
•	Famille Benoît Palardy
•	Famille Chaîné-René
•	Famille Claude Lebel  
- Cécile Landry

•	Famille Claude Léger

•	Famille Daniel Gosselin
•	Famille Docteur Claude-Grondin 
- Claudette-Dufort

•	Famille Docteur Sylvain Côté
•	Famille Durand Allard
•	Famille Illick
•	Famille Jacqueline Messier  
et Gaston Hamel

•	Famille Jean-Claude Clément
•	Famille Jean-Guy Gauthier
•	Famille Jean-Guy René
•	Famille Marie-Claude Parent
•	Famille Michel Dubé
•	Famille Nicole René
•	Famille Roch Nappert
•	Famille Sylvain Touchette
•	Fempro I inc.
•	Fondation Mgr Antonio-Parenteau  
(1982)

•	Jean-Jacques Forest
•	Nathalie Foucault, m.d.
•	Fromagerie Lemaire
•	Jocelyn et William Gagné et  
Louise Duval

•	Louise Gaudet

•	Yolande et Pierre Genest
•	Maurice Gervais
•	François Girard
•	Brigitte Grandmont, m.d.
•	Hommage aux médecins  
bénévoles - Mario Girard

•	Daniel Jean
•	L’Abbé Jean-Noël La Plante
•	La-La-Bo-La
•	Claude Laramée
•	Pierre Levasseur
•	Médecins du Centre de Santé
•	Marie-Blanche Mondou
•	Pierre Montpetit
•	Eunice Morton Lloyd
•	Jean-Robert Nolet
•	Jean-Luc et Louisette Ouellet
•	Louise et Marianne Pinard
•	Claire et Maxime Poulin
•	Henri-Paul Proulx
•	Pierre R. Hamel
•	Guylaine Rose
•	Francine Ruest Jutras
•	Signé François Roy
•	Les Sœurs Grises de Nicolet

•	Donald St-Onge et Céline Cyr
•	Succession Béatrice Grenier Duff
•	Succession Bruno Tourigny
•	Succession Camille McKenzie
•	Succession Cécile Fafard
•	Succession  
Cécile-Turgeon-Bouchard

•	Succession Claude Roberge
•	Succession  
Dolores Lussier Bélisle

•	Succession Hortense Houle
•	Succession Jean-Louis Janelle
•	Succession Jean-Paul Vallée
•	Succession Joseph-Guy Roberge
•	Succession Léo-Paul Poulin
•	Succession Liliane Trottier
•	Succession Marcelle-Nolet
•	Succession Paul-Émile Giguère
•	Succession Robert Bouchard
•	Succession Sylvio Belisle
•	Gisèle Surprenant
•	Valmétal

Francine Grenier et sa fille Jessica Jutras,  
employées du CSSS Drummond.
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*Campagne toujours en cours

http://www.fondationsaintecroixheriot.com
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500 à 999 $
•	M. André Allard
•	Autos Importées N S Inc
•	M. Michel Beaudoin
•	BMO Banque de Montréal
•	BNP Stratégies
•	M. Jean-Claude Bonneau
•	Brunet Paule Setlakwe & Linda Beaulieu
•	Michel Camiré, m.d.
•	Jules Cartier, m.d.
•	Centre orthopédique C.D.D.
•	Clinique Dentaire Denis Paquin inc.
•	Clinique d’ostéopathie Sylvain Lemaire inc.
•	Club Social UV Mutuelle
•	Cométal STD inc.
•	M. Eric Côté
•	Me Jean Côté
•	Mme Chantale Courchesne
•	M. Martin D’Amour
•	Mme Chantal Desmarais
•	Élèves de la Commission scolaire des Chênes
•	Énergère Consultants inc.
•	Excavation Gilles Therrien inc.
•	F. Letendre 1976 inc.
•	Fabrimet inc.
•	Fleuriste G. Bergeron inc.
•	Anne Fradet, m.d.
•	M. Pierre Genest
•	Gestion J G Bernier ltée
•	Groupe DATA
•	Boissonneault Groupe Immobilier
•	Groupe Lasselle Inc.
•	M. Daniel Jean
•	L’Abbé Jean-Noël La Plante
•	Luc Labrèque, m.d.
•	Mme Louise Lacharité
•	Lafond Durocher s.e.n.c.
•	Mme Julie Lambert
•	M. Michel Larrivée
•	Le Nouveau Tradition Ford
•	Mme Sylvie Lemire
•	M. Georges Mondou
•	M. Rénald-André Nadeau
•	Gilles Otis, m.d.
•	Placements Mondiaux Sun Life
•	M. Henri-Paul Proulx
•	R. Lemire auto suspension inc. 

•	Mme Nicole René
•	M. Richard René
•	Restaurant Christine Pizza
•	Rotoplast inc.
•	M. Sylvain Sabourin
•	Sérigraphie Élite inc.
•	Mme Francine Servant Léger
•	Succession Fernande Leroux
•	Succession Lauza Briand Belzile
•	M. Marc Tessier
•	Roger Therrien, m.d.
•	Bertrand Vincent, m.d.

1 000 à 1 999 $
•	Diane Amyot, m.d. et Normand Dragon, m.d.
•	Gauthier Bastin, m.d.
•	Sébastien Bathalon, m.d.
•	Mme Nathalie Boisvert
•	M. Paul Bourbeau
•	Cabinet Juridique Panneton inc.
•	Camion Freightliner et  
Sterling Drummondville inc.

•	Cautionnement Expert
•	Centre de jardin paysagiste Alain Carrier inc.
•	Centre Dentaire Lindsay
•	Centre du camion Beaudoin inc.
•	Centre du pneu Patry - division commerciale inc.
•	Chamber électrique
•	Club Kiwanis de Drummondville
•	Construction Marcel Provencher ltée
•	Sylvain Côté, m.d.
•	Cuisi Décor
•	Daniel Bouchard Évaluateur Agréé inc.
•	Simon Darveau, m.d.
•	Demix Béton,  
une division de Holcim (Canada) inc.

•	Drummond Électrique Inc
•	Dupuis Décoration inc.
•	Famille Claude Lebel - Cécile Landry
•	Fempro I inc.
•	Fondation Gustav Levinschi Foundation
•	M. Jean-Jacques Forest
•	Maître Pierre Fradet
•	GEA Farm technologies Canada inc.
•	Abbé Maurice Gervais
•	Gestion François Beaudoin inc.
•	Giguère & Morin Inc.

•	Isabelle Godin, m.d.
•	Groupe de Sécurité MGM Inc.
•	M. Pierre R Hamel
•	Lambert Capital
•	M. Roger Lauzière
•	Mme Jacinthe Lavallée
•	Mme Chantal Lavigne
•	Le Groupe Cevec inc.
•	Mme Jocelyne L’Écuyer et  
M. Réjean Lafontaine

•	Mme Gloria Lemire
•	Les Constructions Allard inc.
•	Les Services EXP inc.
•	Machinerie Lépine inc.
•	Machinerie Yvon & Claude Vincent inc.
•	Maçonnerie J.M. Lussier inc.
•	M. Yves Martin
•	Matech-BTA inc.
•	Mégaburo
•	Nmédia Solutions
•	P.H. Vitres d’Autos inc.
•	Pelletier-Picard
•	Plomberie PHCB inc.
•	Pro Lettrage Drummond
•	M. Denis Raîche
•	Rondeau & Associés Services Conseils
•	Rose Drummond inc.
•	Sylvain Roy, m.d.
•	Patrick Saurel, m.d.
•	SPG International ltée
•	Standard Life
•	Therrien Laramée et associés
•	M. Serge Therrien
•	Tim Hortons
•	M. Sylvain Touchette
•	Jean Cao Phat Tran, m.d.
•	Sylvie Tremblay, m.d.
•	Daniel Viens, m.d.
•	Ville de Drummondville
•	M. Richard Vincent
•	WSP Canada inc.

2 000 à 4 999 $
•	Yves Allard, m.d.
•	AstraZeneca Canada inc.
•	Automates Ven inc.
•	Banque Laurentienne

•	Best Western Plus Hôtel Universel 
Drummondville

•	BFL CANADA risques et assurances inc.
•	Joyaube Chapdelaine, m.d. et  
Mathieu Lalancette, m.d.

•	Club Voyages Agathe Leclerc
•	Communications R.C.L.
•	Concept-Air
•	Construction Bertrand Dionne inc.
•	M. Jean-Marie Côté
•	M. Michel Dagenais
•	Desjardins Entreprises  
- Bécancour-Nicolet-Yamaska

•	Desjardins entreprises - Drummond
•	Martin Dorion, m.d.
•	Électri-Marc Inc
•	Enseignes Leco ltée
•	Fabrique Plus
•	M. Marcel Fafard
•	Famille Jacqueline Messier et Gaston Hamel
•	Fondation du CHUS
•	Fondation pour l’enfance Starlight Québec
•	Fromagerie Lemaire ltée
•	Robert Gervais, m.d.
•	Gestion Fradet, Langevin, Fradet, notaires
•	Manon Godbout, m.d.
•	Groupe Censeo inc.
•	Hôtel & Suites Le Dauphin
•	Industrielle Alliance,  
assurance et services financiers inc.

•	Jutras et associés
•	Laferté ltée
•	Lemire Précision
•	Marie-Claude Parent, m.d.
•	Norampac / Cascades
•	O’Brien Avocats s.e.n.c.r.l.
•	Patio et Terrasse 2000
•	Pfizer Canada inc.
•	Chantal Raymond, m.d.
•	Optima Santé Globale
•	Mme Guylaine Rose et M. Stephen Bray
•	Mme Francine Ruest Jutras
•	Sandvik Coromant Canada
•	Service Louis Letarte inc.
•	Services Thermosun 2010 inc.
•	Mme Chantal St-Onge
•	Technologies HumanWare
•	Usimax inc.

5 000 à 9 999 $
•	Alliance Avantages Sociaux
•	Assuraction inc.
•	Avjet Holding inc.
•	Banque Nationale
•	Condor Chimiques inc.
•	Demers Pelletier Architectes
•	Deshaies et Raymond inc.
•	Emballages Mitchel-Lincoln ltée
•	Mme Danielle Gélinas
•	Grandmont et Fils limitée
•	Groupe Banque TD
•	M. Gilbert Guérette
•	Restaurants McDonald
•	SINTRA INC. (Région Centre-du-Québec)

10 000 à 19 999 $
•	Brouillette & Associés
•	Cain Lamarre Casgrain Wells s.e.n.c.r.l./avocats
•	Caisse Desjardins des Chênes
•	Centre médical St-François
•	Employé(e )s du CSSS Drummond
•	FBL, S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés
•	Groupe d’Assurances Verrier
•	Hydro-Québec
•	M. Brian Illick
•	La Fondation de la famille Lemaire
•	Les Habitations André Lemaire
•	Les pharmacies Gilbert, Gobeil et Martel
•	Léveillée-Tanguay Inc.
•	Mme Marie-Blanche Mondou
•	Anick St-Onge, m.d.
•	TELUS
•	Textiles Monterey (1996) inc.
•	Vaillancourt Portes et Fenêtres

20 000 à 29 999 $
•	Caisse populaire Desjardins  
de l’Est de Drummond

•	Canadian Tire
•	Groupe CVTech inc.
•	Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l.
•	Employé(e )s du Groupe Soucy
•	Opération Enfant Soleil
•	Valmétal inc.

30 000 à 39 999 $
•	M. John Chabot
•	Fafard & Frères Ltée
•	Gestion Pierre et Charles (1991) inc.

40 000 à 49 999 $
•	Les Pétroles Therrien inc.

50 000 à 59 999 $
•	Bell Média inc. (NRJ 92,1 et 105,3 Rouge FM)
•	M. Alain Carrier
•	Récupéraction Centre du Québec inc.

60 000 à 69 999 $
•	MRC de Drummond

70 000 à 79 999 $
•	Conseil des médecins,  
dentistes et pharmaciens

•	Soprema inc.

80 000 à 89 999 $
•	Groupe Soucy

90 000 à 99 999 $
•	UV Mutuelle

100 000 à 119 999 $
•	Canimex inc.
•	Succession Paul-Émile Giguère
•	M. Léo-Paul Therrien

200 000 $ et plus
•	Caisse Desjardins de Drummondville

FAIRE TOUTE LA DIFFÉRENCE   
en donnant généreusement

Un très grand nombre de donateurs ont effectué des dons à la Fondation  
Sainte-Croix/Heriot au cours de l’année 2013. En vertu de notre Programme de 
reconnaissance, nous dévoilons, avec leur autorisation, le nom des personnes et des 
entreprises qui ont donné généreusement à la Fondation. Merci également à toutes les 
personnes qui ont effectué de précieux dons en désirant conserver l’anonymat.

MENTION  
SPÉCIALE

Dre Manon Godbout, urologue, manipule le cystoscope flexible acquis  
grâce à la campagne de souscription 2013 des employé(e)s du Groupe Soucy.

Depuis 2006, les employé(e)s du Groupe Soucy participent  
à des campagnes de souscription en entreprise. En 2013, c’est  
un montant de 28 976 $ qui a été amassé par les employé(e)s du  
Groupe Soucy. C’est donc un montant de 317 987 $ qui a été remis à  
la Fondation Sainte-Croix/Heriot depuis l’instauration des campagnes  
de souscription dans leur milieu de travail 
Bravo et encore bravo.  
Et bien des mercis aux employé(e)s du Groupe Soucy.
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FAIRE LA DIFFÉRENCE   
en fournissant d’appréciables services
Si les bénévoles sont indispensables à l’œuvre de la Fondation, il en est de même pour les nombreux collaborateurs 
qui nous offrent leurs précieux services. Merci infiniment à nos collaborateurs et partenaires qui font de nos activités 
de véritables évènements.

FAIRE LA DIFFÉRENCE  
en offrant de son précieux temps
Chaque année, un bon nombre de bénévoles soutiennent nos activités en donnant de leur précieux temps. Certains 
bénévoles oeuvrent à la Fondation en étant membres de comités organisateurs ou de comités découlant du conseil 
d’administration. D’autres nous aident sur le terrain lors de la présentation des activités. Mais tous apportent une 
énorme contribution.

•	André Allard
•	Dr Marc-André Allard
•	Yolande Allard
•	Dr Yves Allard
•	Raymond Amiot
•	Patrick Arpin
•	Christian Beaudoin
•	André Beaulieu
•	David Bélanger
•	Dominique Bélanger
•	Françoise Bélanger
•	Manon Bélanger
•	Hugo Bélisle
•	Éloi Belletête
•	Jean-Paul Belley
•	Pauline Belley
•	Josée Bergeron
•	Johanne Bernard
•	Huguette Bernier
•	Lucette Bilodeau Parenteau
•	Éric Bisson
•	Jean Blanchard
•	Monique Blanchette
•	Réjean Blanchette
•	Jean-Philippe Bluteau
•	Sylvain Boilard
•	Marc Boisselle
•	Denise Boisvert
•	Katheline Boisvert
•	Léo Boisvert
•	Mariette Bourassa Fleury
•	Chantal Bourgeois
•	Richard Breault
•	Lise-Marie Caron
•	Dr Daniel Carrier
•	Sophie Caya
•	Diane Chainé
•	Sylvie Chainé
•	Martin Champoux
•	Etienne Charpentier
•	Nicole Coderre
•	Rachelle Corriveau
•	Ghyslaine Côté
•	Jean Côté
•	Nancy Côté
•	Dr Sylvain Côté
•	Martin D’Amour
•	François Darcy
•	Sylvie Daudelin
•	Lucille Demers
•	Steve Demers
•	Nicole Deshaies
•	Chantal Desmarais
•	Kim Desrosiers
•	Lisette Desrosiers
•	Pablo Desrosiers

•	Pierre Dionne
•	Robert Dionne
•	Colette Dorais
•	Richard Drouin
•	Chantal Dufort
•	Louis Durepos
•	Annie Durocher
•	Martin Éthier
•	Dave Fillion
•	Yvon Fleury
•	Normand Fortin
•	Joanie Fréchette
•	Daniel Gagnon
•	Amélie Gamelin
•	Martin Gamelin
•	Philip Gamelin
•	Pascal Gaudet
•	Luc Gaudreau
•	Pierre Genest
•	Dr Michel Giunta
•	Danny Gobeil
•	Jean Guillemette
•	Richard Henderson
•	David Henri
•	Pascal Henri
•	Reto Hosteller
•	Marielle Hould
•	Lysanne Houle
•	Magalie Houle
•	Claudette Houle-Cardin
•	Brian Illick
•	Philippe Jaillet Gosselin
•	Denise Janelle
•	Jean-François Komlosy
•	Kathleen Labarre
•	Roger Labonté
•	Guylaine LaBossière
•	Sophie Lachapelle
•	France Laflamme
•	Andrée Lapierre
•	Renaud Lapierre
•	Dre Francine Laplante
•	Michel Larrivée
•	Dr André Larose
•	Chantal Lavigne
•	Jules Lavoie
•	Lucille Leblond Cusson
•	François Leclerc
•	Rock Legendre
•	Sylvie Léger
•	André Lemaire
•	Daniel Lemaire
•	France Lemaire
•	Francine Lemaire

•	Ginette Lemaire
•	Isabelle Lemaire
•	Julie Lemaire
•	Liliane Lemaire
•	Line Lemaire
•	Lise Lemaire
•	Mireille Lemaire
•	Raymond Lemaire
•	Yves Lemaire
•	Daniel Lemay
•	Jimmy Lemieux
•	Jocelyn Lemire
•	Hughes Lupien
•	Yves Martin
•	Chantal Mercier
•	Valérie Mosimann
•	Ghislaine Nappert
•	Geneviève P. Normand
•	Benoît Palardy
•	Ludovic Palardy
•	Sylvain Paré
•	Dominique Parent
•	Dre Marie-Claude Parent
•	Philippe Pelland
•	Maxime Perreault
•	Samuel Perreault
•	Sylvain Perreault
•	Gilles Proulx
•	Jacques Proulx
•	Jean-Louis Proulx
•	Pierrette Proulx
•	Rina Proulx
•	Éric Quirion
•	Christian Raîche
•	Stéphan Rainville
•	Dre Chantal Raymond
•	Richard René
•	Aline Rhéaume Demers
•	Nicole Roux Allard
•	Dr Bruno Robert
•	Dre Christine Roy
•	Dr Patrick Saurel
•	Georges Savoie
•	Huguette Savoie
•	Mariana Savoie Vale
•	Nicole Savoie Messier
•	Andy Schrijvers
•	François Soucy
•	Annie St-Amand
•	Dre Catherine St-Georges
•	Junior St-Louis
•	Nathalie St-Pierre
•	Réal St-Pierre
•	Esther Tessier
•	Monique Tessier

•	Roger Tessier
•	Nathalie Tétreault
•	Christian Théoret
•	Geneviève Therrien
•	Mélina Thiffault
•	Sylvain Touchette
•	Yolaine Tremblay
•	Céline Trottier
•	Luc Turcotte
•	Marie-Josée Turcotte
•	Mickael Turcotte
•	Dr Jean-Martin Turgeon
•	Tony Turgeon
•	David Vallières
•	Éric Verreault
•	Jasmin Villeneuve

•	Acier Leroux
•	Agence Panache
•	AIM Holdings LP
•	Alliance Avantages Sociaux
•	Allied Mineral Products
•	Alouettes de Montréal
•	Ambulances St-Jean
•	Ann Bartlett
•	APCHQ
•	ASK Chemicals
•	Assuraction inc.
•	Atmosphère
•	Auberge à la Bonne Vôtre
•	Autobus Bourgeois
•	Avjet Holding inc.
•	Banque de Montréal
•	Banque Nationale
•	Baron Cutting tools
•	Barrette Structural inc. 
(Drummond) 

•	Mme Manon Bélanger
•	M. Daniel Benoît
•	M. Daniel Bergeron
•	Best Western Plus Hôtel 
Universel Drummondville

•	Bijouterie J.G. Lampron inc.
•	Birks Café
•	M. Patrick Blondin
•	Bombardier Produits récréatifs
•	Boucherie du Golf inc.
•	M. Paul Bourbeau
•	M. Stephen Bray
•	Brouillette & Associés/avocats 
- brevets & marques, Avocats

•	Brunet Paule Setlakwe & 
Linda Beaulieu

•	M. Michel Buissière
•	Buropro Citation
•	Cain Lamarre Casgrain Wells 
s.e.n.c.r.l./avocats

•	Caisse Desjardins  
de Drummondville

•	Camion Freightliner et 
Sterling Drummondville inc.

•	Camping La Détente Inc
•	Canadian Tire
•	Canadiens de Montréal
•	Canimex inc.
•	Carl Laplante, artiste-peintre
•	Carrières P.C.M. inc.
•	Cautionnement Expert
•	Centre de jardin paysagiste 
Alain Carrier inc.

•	Centre du camion Beaudoin inc.
•	Centre du pneu Patry  
- division commerciale inc.

•	Chamber électrique
•	Chapiteaux Centre du 
Québec inc.

•	Cintas
•	Clinique Dentaire  
Denis Paquin inc.

•	Clinique Dentaire  
Denis Raîche

•	Clinique podiatrique  
des Voltigeurs

•	Club de Golf & Curling 
Drummondvillle

•	Club de golf de Beloeil
•	Club des Lions 
Drummondville inc.

•	Club Kiwanis de 
Drummondville

•	Club super forme
•	Club Voyages Agathe Leclerc
•	Communication  
Guylaine Vachon

•	Communications R.C.L.
•	Construction M. Gauthier
•	Couvre-Plancher 
Chapdelaine Inc.

•	CSSS Drummond
•	Cuisi Boutique 
Drummondville inc.

•	Cuisi Décor
•	M. Michel Dagenais
•	Daniel Bouchard Évaluateur 
Agréé

•	Daniel et Gilles Régis - 
entrepreneur électricien

•	DELL
•	Delmar International Inc.
•	Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l.
•	Demers Pelletier Architectes
•	Demix Beton
•	Deshaies et Raymond inc.
•	Desjardins Entreprises - 
Bécancour-Nicolet-Yamaska

•	Desjardins Entreprises - 
Drummond

•	M. Pablo Desrosiers
•	Développement Charlesmont 
•	Dionne & Fils (1988) inc.
•	Distributions Pétrolières 
Therrien Inc.

•	DMG Canada
•	Drummond Électrique Inc
•	Drummond Musique enr.
•	Drummondville Marine inc.
•	Dupuis Décoration inc.
•	Électri-Marc Inc
•	Enseignes André inc.
•	Enseignes Leco ltée
•	Espace Bell
•	Esthétique Audrey-Anne Lemay
•	Famille Perreault - Gendron
•	Fastenal
•	FBL, S.E.N.C.R.L.,comptables 
professionnels agréés

•	Fenêtre Drummond enr.
•	Festival du Cochon
•	Fleuriste G. Bergeron inc.
•	Foseco
•	Fromagerie Lemaire ltée
•	Funérarium Daniel Vachon
•	Gastronomie à votre table
•	Gaz Métropolitain inc.

•	Mme Danielle Gélinas
•	Génératrice Drummond
•	Genivar inc.
•	Gestion de patrimoine Assante
•	Gestion Fradet, Langevin, 
Fradet, notaires

•	Gestion Illab inc.
•	Gestion Millenia D.M.S. inc.
•	Gestion Pierre et Charles 
(1991) inc.

•	Gestion RLC inc.
•	Gestion Théberge inc.
•	M. Raymond Gouron
•	M. Jean-Guy Goulet
•	Grand prix cycliste de Montréal
•	Grandmont et Fils limitée
•	Groupe Brouillette & 
Associés inc.

•	Groupe Censeo inc.
•	Groupe d’Assurances Verrier
•	Groupe Patio Drummond inc.
•	Groupe Soucy
•	Groupe TYT
•	M. Bernard Hamel
•	Hamel propane
•	Hôtel & Suites Le Dauphin
•	M. Brian Illick
•	I.M.F. IMPIANTI MACCHINE 
FONDERIA SRL

•	IGA Super Marché Clément
•	Imprimerie Dubois inc.
•	Inductotherm Group  
Canada Ltd

•	Institut Matis Marianne Caux
•	Isolation Nicolet inc.
•	J.N. Donais Coopérative 
funéraire

•	Janssen inc.
•	Jean-Paul Blanchard & Fils
•	Joyal, Adam, Landry, Jobin, 
notaires

•	Jules Lavoie Royal Lepage
•	Jutras et associés
•	Karavaniers
•	Kimpex inc.
•	L.D. Roy Inc.
•	La Guilde culinaire
•	Labranche Transport inc.
•	Laferté ltée
•	Lafond Durocher s.e.n.c.
•	M. Denis Lafontaine
•	Mme Julie Lambert
•	M. Yvon Latreille
•	Latte Drummond HT
•	Leclerc assurances et 
services financiers

•	Leprohon, Maître ès Celsius
•	Le Nouveau Tradition Ford
•	Les Aliments Trans-Gras inc.
•	Les Constructions Allard inc.
•	Les Couvre Planchers R. Rodier
•	Les Distributions A.S.
•	Les Distributions  

Carl Beaulac inc.
•	Les Fondations André 
Lemaire inc.

•	Les gestions Vallières et 
Pelletier inc.

•	Les Habitations G. Lemaire Inc
•	Les Pétroles R. Turmel inc.
•	Les Pétroles Therrien inc.
•	Les pharmaciens Gilbert, 
Gobeil, Martel (Uniprix)

•	Les Productions Wow
•	Les Promenades 
Drummondville

•	Les Services EXP inc.
•	Les Voltigeurs
•	Lettrage Marc Lambert
•	Léveillée-Tanguay Inc.
•	Lumen
•	Machinerie Lépine inc.
•	Maçonnerie J.M. Lussier inc.
•	M. Alain Madore
•	Maison des arts Desjardins 
Drummondville 

•	Mallette, SENCRL, comptables 
professionnels agréés

•	Marc Labbé, opticien
•	Marie-Claude Parent inc.
•	Mario Côté inc.
•	Mégaburo
•	Métaux Solutions  
(Montréal) inc.

•	Michel Dubé,  
arpenteur-géomètre inc.

•	Mont Gleason
•	Municipalité  
Saint-Majorique-de-Grantham

•	N.P. Publicité inc.
•	Norampac - Victoriaville
•	North Face
•	Nutrite Mario Lambert
•	O’Brien Avocats s.e.n.c.r.l.
•	Odyssée Resto Ambiance
•	Orchestre symphonique de 
Drummondville

•	P.H. Vitres d’Autos inc.
•	Patio et Terrasse 2000
•	Pavages Imbriqués Farley inc.
•	Pelletier-Picard
•	Performance N C inc
•	Pétrolière Impériale
•	Pharmacie Jean Coutu
•	Physiothérapie du  
Centre du Québec inc.

•	Pioneer
•	Plomberie PHCB inc.
•	Pompiers de Drummondville
•	Pont roulant Protech inc.
•	Praxair
•	Pro Lettrage Drummond
•	Pyrotek inc.
•	R. Guilbeault Construction inc.
•	Récupéraction Centre du 
Québec inc.

•	Restaurant Européa
•	Restaurant Horace au 
Boulevard

•	Restaurant L’Odika
•	Resto Bistro L’Entracte
•	Revêtements Stéphane 
Dionne inc.

•	Rona le Régional 
Drummondville

•	Rose Drummond inc.
•	Rotoplast inc.
•	Ryerson Canada inc.
•	Salon Funéraire  
Marcel Boisvert ltée

•	Salon Statik
•	Samuel & Fils & Cie Ltée
•	M. Hugo Serli
•	Service Louis Letarte inc.
•	Services conseils David Henri
•	Services Thermosun 2010 inc.
•	Setlakwe Meubles
•	SINTRA INC.  
(Région Centre-du-Québec)

•	SKF du Canada Limitée 
•	Smith Asphalte inc.
•	Société des alcools du 
Québec (SAQ)

•	Sonepar Canada inc.
•	Soprema inc.
•	SPA BioTerra Santé Urbain
•	Sports Experts
•	Structure Laferté inc.
•	Studio Exposeimage
•	Sûreté du QC
•	Synovatec
•	Technologies HumanWare
•	Tennis Canada
•	M. Serge Therrien
•	The Steelastic Company, LLC
•	Transport Bourret inc.
•	Uniprix
•	Usinage usiflex inc.
•	UV Mutuelle
•	Vélo vision
•	Venmar
•	Vignoble Les Vallons de 
Wadleigh

•	Ville de Drummondville
•	Vinarti inc.
•	M. Richard Vincent
•	Voltige 2001
•	Yves Houle et Frères Inc.

Mentions  
spéciales
•	NRJ 92,1
•	Rouge FM 105,3
•	TC Media
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Prix Pierre-Montpetit 2012 
En reconnaissance à un engagement  
bénévole exemplaire
Lauréate : Sylvie Léger

Associée étroitement au comité organisateur de 
la Classique Soucy/UV Mutuelle, Sylvie Léger, 
lauréate 2012 du Prix Pierre-Montpetit, est une 
personne très engagée depuis de nombreuses 
années. Elle ne ménage pas ses efforts, ni ne 
compte son temps pour le rayonnement et le 
développement de l’un des tournois de golf 
le plus performant au Québec. Entre autres, 
Sylvie Léger a été honorée pour son grand sens 
de la coopération, son entrain et sa grande 
disponibilité.

Photo : Sylvie Léger entourée de Louise Pinard et de 
Dre Marie-Claude Parent.

Prix Mérite philanthropie 
En reconnaissance à une contribution 
exceptionnelle 
Lauréat : François Soucy

Acteur important dans le développement 
extraordinaire de la Classique Soucy/UV 
Mutuelle, François Soucy, lauréat du Mérite 
philanthropie 2012, s’est distingué pour la qualité 
exceptionnelle de son travail. Son inestimable 
collaboration dans le cadre de notre tournoi de  
golf contribue à l’avancement de l’œuvre philan-
thropique de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. En 
plus d’être un modèle en matière de persévérance 
et de leadership, d’importantes retombées 
financières sont attribuables à son travail.

Photo : François Soucy entouré de Louise Pinard et de 
Dre Marie-Claude Parent.

Prix Engagement  
coup de coeur 
En reconnaissance d’un exploit collectif 
Lauréats : grimpeurs du Kilimandjaro

Les 33 grimpeurs du Défi Kilimandjaro ont 
réalisé l’exploit de mobiliser familles, amis 
et communauté au bénéfice de la Fondation 
Sainte-Croix/Heriot. En plus de gravir le Mont 
Kilimandjaro en janvier 2013, les grimpeurs ont 
permis d’amasser la somme de 240 000 $ nets. 
Un effort collectif digne de mention.

La Fondation souligne également la contribution 
du Groupe TYT et des collaborateurs à ce projet : 
Atmosphère, Club Super Forme, Nmédia, NRJ, 
Rouge FM et TC Media.

DANS NOTRE CŒUR POUR TOUTE LA VIE!
Chaque année, la Fondation Sainte-Croix/Heriot profite de son assemblée générale pour honorer 
des personnes qui se sont démarquées sur le plan de leur engagement à l’égard de l’œuvre 
philanthropique de la Fondation. Lors de notre assemblée générale de 2013, nous avons honoré 
des personnes très précieuses pour la Fondation.

COUP D’ŒIL SUR LE FUTUR
Le 2 mars 2014, le Centre de santé et de services sociaux  
Drummond et la Fondation Sainte-Croix/Heriot recevaient une excellente  
nouvelle. En effet, le Gouvernement du Québec a autorisé la construction  
du Centre famille-enfant Girardin. 

La Fondation investira 3 millions $ sur un montant total de 35,4 millions $.  
L’ouverture est prévue pour le printemps 2017.

Merci à tous les donateurs de la campagne majeure!

PHOTO FRANÇOIS PINARD  
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