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Pour publication immédiate 

Communiqué de presse 
 

La Fondation dévoile ses couleurs pour 2021 

Du virtuel encore meilleur pour la prochaine année! 
 

Drummondville, le 4 mars 2021. - La Fondation Sainte-Croix/Heriot joue de prudence et 
maintient ses évènements en mode virtuel pour 2021. Même si elle entretient 
beaucoup d’espoir à la suite de la vaccination massive de la population d’ici l’automne, 
la Fondation estime que les évènements rassemblant des centaines de personnes ne 
seront pas autorisés d’ici la fin de l’année. Pour cette raison, la Fondation préfère mener 
ses opérations en tenant compte du scénario le plus probable. Néanmoins, pour les 
partenaires et les participants, du virtuel encore meilleur sera offert en 2021! 

 
Quand l’évènement RESSORT de sa boite! 
Deux activités jumelées dans un seul évènement épatant 
 
L’activité virtuelle de 2020 a tellement été appréciée que l’évènement a décidé de 
RESSORTIR de sa boite. Remplaçant la prestigieuse Classique Soucy/UV Assurance et le 
chic Cocktail des fêtes Jean Coutu, l’évènement virtuel aura la même formule gagnante 
que l’an dernier en plus d’être bonifiée. L’excellent menu gastronomique de l’Odika 
RESSORT également de sa boite, tant les participants l’ont trouvé savoureux lors de la 
première édition. 
 
L’équipe de la Fondation et le comité organisateur de l’évènement ne sont jamais à 
court d’idées pour innover et charmer leurs invités. Ce rendez-vous virtuel exceptionnel, 
en compagnie de Brian Illick et de Dave Beaunoyer, donnera littéralement des ailes! 
Vous partez avec nous? 
 
Mercredi 18 aout 2021, de 18 h à 20 h, dans le confort du domicile 
Rabais de 25 $ avant le 1er juin 2021 (détails au fondationsaintecroixheriot.com) 
 

Les héros courent toujours! 
En remplacement de la Journée familiale 
 
La Course virtuelle des héros est de retour pour une 2e édition. Comme l’an dernier, les 
héros pourront courir ou marcher la distance de 5 km ou davantage selon les 
préférences. On pourra s’y inscrire en solo, en duo ou encore en famille (4 personnes). 
La Fondation offre également une tarification spéciale pour les groupes de 10 
personnes. Nouveauté cette année, un parcours sera suggéré aux participants, mais il 
sera toujours possible de réaliser le défi sur le parcours de son choix. De l’animation 
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avec mascottes est prévue pour agrémenter l’activité. Envie d’être un héros pour la 
cause des enfants en pédiatrie? 
 
Samedi 11 septembre 2021 
Tarification spéciale avant le 1er juillet (détails au fondationsaintecroixheriot.com) 

 
Ici, on rajeunit la gériatrie! 
 
Dans le cadre du projet majeur de modernisation des installations de santé, projet pour 
lequel la Fondation investira un montant de 5 millions d’ici 2025, c’est le volet 
rénovation de l’Unité de courte durée gériatrie (UCDG), et sa relocalisation au 4e étage 
de l’Hôpital Sainte-Croix, qui fera l’objet des collectes de fonds en 2021. Ce projet 
permettra d’offrir un milieu de soins mieux adapté à la clientèle gériatrique. Cette unité 
est fort importante, car elle effectue l’évaluation complète des personnes âgées dont 
l’état s’est détérioré, dans le but d’intervenir précocement pour éviter ou freiner leur 
perte d’autonomie. 
 

Même à distance, on les entoure de notre reconnaissance 
 
La 2e vague de la COVID-19 semble perdre de son ampleur. Le personnel de la santé 
pourra sans doute reprendre un peu son souffle au cours des prochaines semaines. La 
Fondation vous invite à demeurer solidaire en respectant les consignes de la Santé 
publique. Et n’oubliez pas qu’en ce temps de pandémie, la reconnaissance se distribue à 
l’infini. 
 
Photo : évènement virtuel Quand l’évènement sort de sa boite, édition 2020 avec Dave 
Beaunoyer et Brian Illick. Crédit : exposeimage. 
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