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Pour publication immédiate 

Communiqué de presse 
 
 

Assemblée générale annuelle des membres 

La Fondation Sainte-Croix/Heriot dévoile d’excellents résultats 
 

Drummondville, le 24 avril 2015. – Lors de son assemblée générale annuelle tenue devant une 
centaine de personnes le 23 avril dernier, à l’Hôtel et Suites Le Dauphin, la Fondation Sainte-
Croix/Heriot a dévoilé d’excellents résultats pour l’année 2014. Grâce à la générosité de ses 
donateurs, partenaires et commanditaires,  la Fondation Sainte-Croix/Heriot a pu amasser la 
somme de 2 728 368 $ (incluant les revenus de dotation). Voici les faits saillants de cette 
assemblée : 
 
Les investissements 

Au cours de l’année 2014, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a investi un montant de 854 564 $ 
dans les équipements du CSSS Drummond (maintenant le Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec). Le Programme de soutien à 
l’autonomie des personnes âgées et déficience physique a reçu le montant le plus important, 
soit la somme de 256 503 $. En tout, treize départements et services du CSSS Drummond ont 
reçu une contribution financière de la Fondation Sainte-Croix/Heriot.  
 
C’est donc un montant total de 17 925 210 $ que la Fondation a investi dans les soins et les 
services de santé de la communauté depuis 1979. 
 
Les évènements 
Les évènements de la Fondation Sainte-Croix/Heriot sont de plus en plus populaires et 
continuent de générer d’importants revenus. En effet, près de 50 % des revenus de la 
Fondation proviennent des évènements présentés en 2014, soit la Classique Soucy/UV 
Mutuelle, le cocktail-bénéfice Jean Coutu, ainsi que la Journée familiale présentée par les 
Habitations André Lemaire et Pétro-T, en collaboration avec les pharmaciens Gilbert, Gobeil, 
Martel, affiliés à Uniprix. Au-delà des fonds qu’ils génèrent, les évènements de la Fondation 
offrent toujours une expérience unique aux participants. 
 
Une nouvelle présidente 

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle, Mme Magalie Houle, présidente de 
Développement Charlesmont, a été désignée présidente du conseil d’administration de la 
Fondation Sainte-Croix/Heriot. Mme Houle connaît bien la Fondation, puisqu’elle y siège 
depuis 2012. Elle prend ainsi la relève de la Dre Marie-Claude Parent. 
 
Les prix honorifiques 2014 

La Fondation Sainte-Croix/Heriot a profité de l’occasion pour remettre ses prix honorifiques à 
des donateurs et bénévoles qui contribuent particulièrement à la mission de la Fondation. 
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Prix Mérite philanthropique 

En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle pour le développement et le rayonnement 
de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, Me Jean Côté a reçu cette grande distinction. En outre, 
c’est plus de 25 ans de philanthropie que la Fondation a tenu à souligner. 
 
Prix Pierre-Montpetit 

En reconnaissance d’un engagement bénévole exemplaire au cours de 2014, Mme Sophie 
Lachapelle, membre du comité organisateur de la Classique Soucy/UV Mutuelle, a vu sa 
précieuse collaboration reconnue. Son sens des responsabilités est, notamment, fort apprécié. 
 
Prix Collaborateur émérite 

La Fondation a remis ce prix en reconnaissance de la générosité de l’équipe des employés de 
SAC Amérique du Nord Canada. Depuis plusieurs années, les employés de SCA contribuent à des 
campagnes de souscription en entreprise. Près de 40 000 $ ont ainsi été amassés par les 
employés. 
 
Prix Engagement jeunesse 

Bébé Charles Aubé, vedette de la campagne annuelle Donner pour bien naître, a reçu ce prix 
soulignant une contribution de la relève. Sa participation à cette campagne a permis aux outils 
de promotion de la Fondation d’attirer beaucoup l’attention. Pour cette raison, la Fondation l’a 
désigné bébénévole de l’année. 
 
Remise de plaques honorifiques 

En vertu de son Programme de reconnaissance, plusieurs donateurs ont reçu une plaque 
honorifique lors de l’assemblée. Il s’agit des donateurs qui ont changé de catégorie en cours 
d’année, de même que les nouveaux membres du Club Héritage. Ce faisant, la Fondation 
témoigne sa gratitude aux personnes et entreprises qui soutiennent son œuvre 
philanthropique. 
 
Rapport annuel 

La Fondation Sainte-Croix/Heriot invite la population à prendre connaissance de son rapport 
annuel en visitant la section bibliothèque de son site Web (fondationsaintecroixheriot.com). Le 
rapport 2014 présente les résultats financiers et fait le bilan des principales activités de l’année. 
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Photo 1 

Accompagnés de la Dre Marie-Claude Parent, présidente sortante, de Mme Magalie Houle, présidente, et 
de M. Gabriel Viens, directeur général, les donateurs qui ont reçu une marque de reconnaissance lors de 
l’assemblée générale annuelle du 23 avril dernier. 
 
Photo 2 
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Mme Magalie Houle, nouvelle présidente de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. 


