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Pour publication immédiate 

Communiqué de presse 
 

Le Royaume de Robot rapporte 120 000 $ net 
 

Drummondville, le 9 septembre 2019 – La 13e édition de la Journée familiale de la Fondation 
Sainte-Croix/Heriot, du samedi 7 septembre 2019 au Village Québécois d’Antan, a permis 
d’amasser un montant net de 120 000 $. La Fondation tient à remercier sincèrement tous les 
commanditaires, les nombreux visiteurs, ainsi que la centaine de bénévoles qui ont permis 
d’obtenir cet excellent résultat, en plus de procurer beaucoup de plaisir aux enfants comme 
aux parents. 
 
Les jeunes visiteurs ont pu profiter de plusieurs attractions sur le site : jeux gonflables, 
maquillage bionique, amuseurs ambulants, tag à l’arc de Laser Force, slackline de L’Escarpé et 
beaucoup d’autres activités encore. La Course des mascottes Vitro Plus a fait la joie des 
participants, alors que la parade dans les rues du Village a constitué le clou de la journée. 
 
M. Martin Tourigny, président de la Fondation Sainte-Croix/Heriot et bénévole lors de la 
Journée familiale, était très heureux du déroulement de l’activité tout comme de son résultat. 
« Chaque année, nous pouvons compter sur la mobilisation du milieu des affaires et de celle de 
nos bénévoles. Les familles sont également toujours au rendez-vous. Nous tenons à leur offrir 
toute notre reconnaissance, car ensemble nous faisons une grande différence dans les soins de 
santé pour la clientèle pédiatrique. », a souligné M. Tourigny. 
 
La Fondation tient à remercier tous les commanditaires et plus particulièrement : 
 
Les présentateurs  

• Les Habitations André Lemaire 

• Revêtements Stéphane Dionne 
 

Le présentateur de la Course des mascottes 

• Vitro Plus 
 

Les partenaires majeurs 

• Les pharmaciens Gilbert, Gobeil, Martel, affiliés à Uniprix  

• Collège Ellis 
 

Les parrains de la parade  

• Groupe Therrien 

• UV Mutuelle 

• Timberkids 

• Chez Louis poulet et pizza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Martin Tourigny 
Président 

 
M. Sylvain Touchette 

Vice-président 
 

Me Jean Côté 
Trésorier 

 
M. René Lamothe 

Secrétaire 
 

M. David Vallières 
Président sortant 

 
 

Mme Nathalie Boisvert 
Dre Joyaube 
Chapdelaine 

Dre Myriam Corriveau 
M. Brian Illick 

Mme Josianne Lauzière 
M. Christian Mercier 
M. Robert Pelletier 

M. Alain Scalzo 
M. Sylvain Touchette 
Administrateurs et 

administratrices 
 
 

Mme Chareyne Lupien 
Directrice générale  
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Les partenaires de la parade 

• Ville de Drummondville 

• Groupe Canimex 

• Camping La Détente 

• Électri-Marc 

• Deloitte 

• Récupéraction 

• Jutras et associés 

• Laser Force 

• GEA 

• Thermosun – Royaume du feu – Royaume Luminaire – Royaume du Rotin 
 

Les collaborateurs spéciaux 

• Énergie 92,1 

• Rouge 105,3 

• Le Village Québécois d’Antan 

• L’Express 
 
Les bénéfices de la Journée familiale 2019 seront alloués à un projet majeur de modernisation 
des installations de santé de la MRC de Drummond, dont la première phase consiste à implanter 
des cliniques spécialisées au Centre famille-enfant Girardin. Les détails de ce projet seront 
annoncés au cours de l’automne 2019. 
 
Photo : les commanditaires majeurs et les mascottes. 
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Source :       Danièle Caron, directrice des communications 
        Fondation Sainte-Croix/Heriot 
        819 478-6467, poste 4 
 
Renseignements :  Chareyne Lupien, directrice générale 

      Fondation Sainte-Croix/Heriot 
      819 758-6467, poste 2 

    


