
www.xlightrun.com/parcours/drummondville

Inscription en ligne

Samedi  
1er août 2015 
à la tombée de la nuit 
au Parc des  
Voltigeurs 

Au bénéfice de la  
fondAtIon  
SAInte-croIx/herIot

tarif réduit  
pour les groupes  

de 4 personnes 
et plus

•  Course festive  
non chronométrée

•  En solo ou en équipe 

•  Parcours de 5 km  
pouvant être effectué 

à la course ou  
à la marche

•  L’Inscription comprend 
le t-shirt fluo,  
des objets lumineux  

et un item DEL surprise

•  Stations son et lumière 
sur le parcours

•  Spectacle de clôture 
avec DJ  

Présentateurs

Collaborateurs
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17 925 210 $ investis dans vos soins de santé!

ÉdItIon  
drUMMondVILLe

Participez  
à la course 
xlightrun et 
contribuez à 
l’amélioration 
des soins de 
santé de notre  
communauté.



Quelques réalisations en 2014

Depuis 1979,
la Fondation

Sainte-Croix/Heriot
a investi 

un montant
de 17 925 210 $dans la communauté.

Échographe cardiaque
Dre Odile Paquette, interniste,  
Mme Isabelle Tremblay, chef de service, 
Imagerie médicale

Système de bronchoscopie
Dr Daniel Carrier, interniste, Mme Chantal 
Ponton, infirmière responsable de la Clinique 
urologique

Au cours de l’année 2014,  

la Fondation Sainte-Croix/Heriot a investi  

un montant de 854 564 $ au CSSS Drummond  

(maintenant le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec). 

Voici la répartition des investissements en 2014. 

DONS PAR DÉPARTEMENTS ET SERVICE

Centre famille enfant 31 094 $

Centre hospitalier Frederick-George-Heriot 10 000 $

Chirurgie 50 000 $

Clinique externes et bloc opératoire 55 447 $

Divers 23 783 $

Endoscopie 32 598 $

Médecine nucléaire 86 836 $

Obstétrique 46 977 $

Programme de soutien à l’autonomie  
des personnes âgées et déficience physique 256 503 $

Radiodiagnostic 26 528 $

Soins palliatifs 17 580 $

Ultrasonographie 181 747 $

Urologie 35 471 $

Total:       854 564 $

Table de réanimation néonatale
Mme Véronique Larouche, chef de service, Centre 
famille-enfant, M. Dave Fillion, directeur adjoint, 
Santé famille, santé publique et santé mentale

Mobilier intégré adapté
Mme Élise Landry, directrice et Mme Nathalie Lafleur, 
chef de service, Centre d’hébergement Frederick-
George-Heriot, Mme Yvette Grisé, résidente
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Prix Mérite philanthropique
En reconnaissance d’une contribution 

exceptionnelle pour le développement 
et le rayonnement de la Fondation

Prix Collaborateur émérite
En reconnaissance d’une contribution 

dont aucun bénéfice n’est retiré

Grâce à la participation de bébé Charles à la campagne 
annuelle «Donner pour bien naître», les outils de promotion 
de cette campagne ont beaucoup attiré l’attention. La 
Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie ses parents qui ont 
apporté leur précieuse collaboration, notamment lors de la 
séance photo.

2014
prix
reconnaissance

nos

Dans le cadre de son Programme de reconnaissance, la Fondation Sainte-Croix/Heriot  
a profité de son assemblée générale annuelle du 23 avril dernier pour remettre 
ses prix reconnaissance 2014. 

Depuis plusieurs années, Me Jean Côté 
se distingue par sa remarquable  

contribution à l’avancement de la 
cause philanthropique de la  
Fondation Sainte-Croix/Heriot, sa 
persévérance, son sens profond 

de l’engagement, son leadership 
affirmé et l’effet d’entraînement que 

ses efforts soutenus suscitent auprès 
de ses pairs.

Depuis 2009, l’équipe des  employés  
de SCA Amérique du Nord tient des 

campagnes de souscription en mi-
lieu de travail au bénéfice de la 

Fondation Sainte-Croix/Heriot. 
Ce grand geste de générosité 

a permis d’amasser à ce jour 
près de 40 000 $. Cette équipe 

fait une grande différence dans 
l’amélioration des soins de santé de 

notre communauté.

Me Jean Côté

L’équipe des employés SCA Amérique du Nord: M. René Roy,
Mme Maryse Charlebois, Mme Lucie Arsenault, représentants 
des employés
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Les récipiendaires sont accompagnés de M. Gabriel Viens, directeur général, et  

de Dre Marie-Claude Parent, présidente sortante, de la Fondation Sainte-Croix/Heriot.

Mme Sophie Lachapelle

Prix Pierre-Montpetit
En reconnaissance d’un engagement bénévole digne de mention

Ses collègues du comité organisateur de la Classique Soucy/UV Mutuelle  
apprécient son dynamisme, son dévouement, son esprit d’équipe et 
son grand sens des responsabilités. Elle mène à bien tous les mandats 
qui lui sont confiés. Particulièrement, elle est très active au comité 
responsable des encans.

Prix Engagement jeunesse
En reconnaissance d’une action de  

la relève philanthropique

Charles Aubé, bébénévole de l’année
papa Sébastien Aubé et maman Geneviève St-Arnaud



La Fondation Sainte-Croix/Heriot félicite les 25 
participants du défi tour du Mont Blanc qui ont 
franchi une première étape, celle d’amasser 
10 000 $ en dons au bénéfice de la Fondation Sainte-
Croix/Heriot. Un autre défi les attend à partir du 27 
juin, puisqu’ils auront à parcourir le tour du Mont Blanc. 
Bon succès à tous et à toutes.

Départ le 27 juin
TOUR DU MONT BLANC

Collaborateurs

Présentateur officiel

Les 25 participants
Louis Beauchemin

Dominique Bélanger

Manuel Bélanger

Katheline Boisvert

Chantal Bourgeois

Monique Dupuis

Jean-François Gendron

Michelle Girouard

Michel Giunta

Jean-Pierre Henri

Magalie Houle

Brian Illick

France Laflamme

Andrée Lapierre

Chantal Lavigne

Daniel Lemay

Bianca Lemire

Sylvie Lemire

Chareyne Lupien

Chantal Raymond

Christine Roy

Patrick Saurel

François Soucy

Nathalie St-Pierre

Jean-Martin Turgeon

Inscription  
en cours
pour le camp  

de base de l’Everest (2017)  
et le Machu Picchu (2019)
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Fondation Sainte-Croix/Heriot :  
570, rue Heriot, Drummondville (Québec)  J2B 1C1 
819 478-6467
fondationsaintecroixheriot.com
No d’enregistrement 118925247RR0001

Des participants au défi tour du Mont Blanc lors de la 
sortie d’évaluation au Mont Lafayette. Certains 

étaient absents lors de la photo.


