
Évènement signé

Partenaires majeursPartenaires exceptionnels

Sous la présidence  
d’honneur de  
M. Luc Gaudreau, 
le cocktail des fêtes Jean Coutu  
est au bénéfice des personnes  
en perte d’autonomie.

À ce jour, un montant  
de 1,8 M $ a été amassé  
pour cette cause.

mercredi  22 novembre 2017 | 17 heures 

 au Best Western Plus Hôtel Universel 

Le

Billets en ligne au www.fondationsaintecroixheriot.com ou par téléphone au 819 478-6467

Cette année, on vous laisse jaser!

Prix spécial  
pour la relève de 35 ans et moins, 
renseignez-vous!
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De plus en plus d’entreprises organisent des collectes de fonds au 
bénéfice de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. C’est le cas du Buffet des 
continents de Drummondville et d’Excellence Peterbilt.

Des affichettes et des chèques-cadeaux se transforment en dons
À l’occasion de Noël, des affichettes sont vendues au coût de 1 $ et ce montant est remis 
entièrement à la Fondation. De plus, vous pouvez vous procurer des chèques-cadeaux 
de 20 $ pour les offrir ou payer votre repas. Un montant de 10 $ est remis à la Fondation 
Sainte-Croix/Heriot.

Buffet des continents

excellence PeterBilt

Saviez-vous que vous pouvez utliser vos Bonidollars pour faire une don à la fondation?
Utilisez vos BONIDOLLARS DESJARDINS pour faire un don à la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Vos BONIDOLLARS sont simplement crédités à votre compte.
Renseignez-vous auprès de Chantal Lavigne, coordonnatrice au développement, au 819 478-6467, poste 5.



  Présentateur   Collaborateurs

Un trek inoubliable au 
Machu Picchu

Vous avez besoin de vous ressourcer? 
De visiter un lieu mythique?  De vivre une expérience  
remplie d’humanité?

Participez à la rencontre d’information portant  
sur le trek Machu Picchu au bénéfice de  
la Fondation Sainte-Croix/Heriot.

mercredi 6 décembre 2017 | 19 heures 

H ô t e l  e t  S u i t e s  L e  D a u p h i n 
Réservation obligatoire au 819 478-6467
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Faites vite, les places sont limitées
12 personnes déjà inscrites

Nathalie Blanchette
Anne-Marie Caya 
Frédéric Caya 
Josée Duquette
Stéphane Gilbert
Pascal Henri 

Magalie Houle
Marie-Anne Lambert
Magalie Perreault
Marie-Claude Potvin
Pascale Tessier
David Vallières



Nom :

Compagnie :

Adresse :

Ville :

Province :  Code postal :

Téléphone (bureau) : 

Téléphone (résidence) : 

Courriel :

DON EN LIGNE 
www.fondationsaintecroixheriot.com

VOTRE DON 

Voici mon don de :  30 $  50 $  100 $ • Autre  :   $

  Chèque/mandat à l’ordre Fondation Sainte-Croix/Heriot

 Visa   MasterCard  Expiration :  M M A A

  

 

 
 

Signature :

Nom du détenteur de la carte :

Numéro de la carte de crédit 

Reçu aux fins de l’impôt :  oui  non
Je désire recevoir des renseignements sur les dons planifiés :  oui  non
Je désire devenir bénévole :  oui  non
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Retourner ce coupon avec votre don à l’adresse ci-dessous.
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