
Annulée en cas de pluie
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Laissez-passer à gagner 

sur la page Facebook de la 

Fondation Sainte-Croix/Heriot.
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La Journée familiale 
fait le plein avec Pétro-T

M. Léo-Paul  
Therrien,  

président et chef  
de l’exploitation  

Pétro-T.

En devenant présentateur officiel du cocktail-bénéfice de la Fondation Sainte-Croix/
Heriot, dont les bénéfices sont consacrés au Programme de soutien à l’autonomie des 

personnes âgées du CSSS Drummond, la Pharmacie Jean Coutu s’engage à l’égard des 
personnes  qui ont grand besoin de l’appui de leur communauté. Et c’est toute une famille 

de pharmaciens de notre milieu qui s’associe à cette importante cause.

En effet, tous les membres de la famille Gélinas Benoit se sont unis pour la présentation du 
cocktail-bénéfice annuel de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, désormais présenté par la 

Pharmacie Jean Coutu. Les personnes en perte d’autonomie verront leurs conditions de vie 
s’améliorer grâce à ce fructueux partenariat.

La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie sincèrement la famille Gélinas Benoit pour son 
inestimable contribution dans le cadre de son cocktail-bénéfice. À noter que 

la prochaine édition aura lieu le mercredi 26 novembre prochain à 
l’Hôtel et Suites Le Dauphin.
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www.fondationsaintecroixheriot.comwww.fondationsaintecroixheriot.com

La Journée familiale de la Fondation Sainte-Croix/Heriot est maintenant 
présentée par Pétro-T. Ainsi, cette entreprise se joint aux partenaires 
majeurs de cette activité, soit les Habitations André Lemaire et Gilbert, 

Gobeil, Martel, pharmaciens affiliés à Uniprix. Sous le thème Pirates 
à l’abordage, la prochaine édition aura lieu le samedi  

6 septembre au Village Québécois d’Antan.

Depuis la toute 1re édition en 2007, la Journée familiale a 
permis d’amasser près de 700 000 $ pour les soins de  
santé des enfants de la communauté. Grâce à la venue 

de Pétro-T comme présentateur officiel de la Journée  
familiale, cette activité permettra d’amasser davantage de 

fonds au bénéfice de la pédiatrie du CSSS Drummond.

À ne pas manquer, 
la Journée familiale Pétro-T!

La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie 
chaleureusement Pétro-T pour son engagement  
à l’égard de la santé de nos enfants!
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La famille Gélinas Benoit :  
Danielle Gélinas, Marie-Michèle Benoit, 
Louis-Carl Benoit, Daniel Benoit et 
Stéphanie Benoit.

Pharmacie Jean Coutu devient l’ami 
des personnes en perte d’autonomie

Le cocktail-bénéfice Jean Coutu, 
le rendez-vous incontournable de l’automne!



3e édition de Golf et 
Vins de prestige

 

La 3e édition de l’activité Golf et Vins de prestige s’est 

déroulée le mercredi 18 juin dernier. Pour l’occasion, les 

deux organisateurs, MM. Brian Illick et Richard Vincent, 

ont convié les participants à un souper gastronomique au 

Vignoble les Vallons de Wadleigh d’Ulverton à la suite de 

la ronde de golf. Gastronomie et vins du terroir étaient à 

l’honneur. Rappelons que cette activité est présentée dans 

le cadre de la Classique Soucy/UV Mutuelle.

Épicurisme à son meilleur!

 
 
 

Merci à  

MM. Brian Illick et Richard Vincent 

qui ont organisé la magnifique activité Golf et 

Vins de prestige 2014. Ils sont en compagnie de la  

Dre Marie-Claude Parent, présidente de la Fondation  

Sainte-Croix/Heriot.

Merci 
aux participants 
de l’édition 2014
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Merci 
à nos présentateurs

Dr Yves Allard | M. Hugo Bélisle  

M. Daniel Benoit | M. Daniel Bergeron 

M. Jean-Guy Boulet | M. Gilles Bussière 

M. Yves Chabot | M. Benoit Courchesne 

M. Michel Dagenais | M. Jean Deshaies  

M. Pierre Dionne | M. Richard Drouin 

M. Michel Dubé | M. Alain Duclos 

M. Martin Éthier | M. Pierre Genest |Dr Luc Gilbert  

M. Pierre R. Hamel | M. Jean-Pierre Henri 

M. Denis Jacob | M. Brian Illick | M. Dominic Joly 

M. Daniel Lemay | M. François Martin 

M. Pascal Moffet | M. Jacques Morissette 

M. Claude Paquette | Dre Marie-Claude Parent 

M. Serge Therrien | M. Jasmin Villeneuve 

M. Richard Vincent 

Merci 
également à nos collaborateurs



Campagne annuelle 
2014-2015

 
Voici en primeur les médecins qui ont collaboré à la 

réalisation des outils de promotion de notre prochaine campagne 
annuelle. Il s’agit de l’équipe de gynécologues du CSSS Drummond.

Surveillez votre courrier, car vous recevrez bientôt un  
feuillet de renseignements à propos de cette importante 
campagne de financement.

Merci aux docteures Chantal Raymond, Isabelle 
Lincourt, Marie-Claude Philibert, Anick St-Onge et 
Liliane Brassard.

Saviez-vous que…

6 septembre Activité familiale 
  Village Québécois d’Antan

26 novembre Cocktail-bénéfice Jean Coutu 
  Hôtel et Suites Le Dauphin

Activités 
à venir

Je fais un don 
Votre don : 30$ ❏ 50$ ❏ 100$ ❏ autre montant  _________________$

Nom :  ______________________________________________________________

Adresse :  ___________________________________________________________

Ville :  ____________________ Code postal  ____________________________

Téléphone : _________________________________________________________

Courriel :  ___________________________________________________________

Chèque ❏ Mandat-poste ❏ Visa ❏ MasterCard ❏ 

No de la carte ----------------------------------------------------  Expiration -----------/20 _____

Signature : _________________________________________________________

Je désire recevoir un reçu aux fins de l’impôt ☐ ❏

Je désire recevoir des renseignements sur  
le Programme de dons planifiés ❏
Merci de retourner votre don à : FONDATION SAINTE-CROIX/HERIOT
570, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2B 1C1 
No d’enregistrement : 118925247RR0001

Tour du Mont Blanc 2015 : complet
Camp de base de l’Everest 2017 : places disponibles
Machu Picchu 2019 : places disponibles

Renseignements et inscriptions :
Chareyne Lupien
819 478-6467, poste 3
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DonInMemoriam

Plus que  jamais,  

vous constaterez 

que la Fondation 

Sainte-Croix/Heriot 

œuvre ici pour 

toute la vie… 

et même avant!

La Fondation  

Sainte-Croix/Heriot  

remercie l’équipe de 

gynécologues du CSSS 

Drummond pour  

cette précieuse 

collaboration.

Lors du décès d’un être cher, vous pouvez honorer sa mémoire en 
effectuant un don In Memoriam à la Fondation Sainte-Croix/Heriot. 
En posant ce geste de reconnaissance, vous contribuez également 
à l’amélioration des soins de santé de notre communauté.

Pour ef fectuer un don In Memoriam , i l  suf fit de visiter le 
www.fondationsaintecroixheriot.com ou de communiquer avec 

Mme Chantal Nolet au numéro 819 478-6467, poste 2.
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