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Communiqué de presse 
 

Assemblée générale annuelle 

La fidélité des donateurs mis à l’honneur! 
 

Drummondville, le 9 mai 2022. – Lors de son assemblée générale annuelle, tenue 
virtuellement le mercredi 4 mai dernier, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a profité de 
l’occasion pour rendre hommage à ses donateurs. Malgré un contexte d’affaires 
difficile, les partenaires de la Fondation, ainsi que la population, continuent de 
soutenir fidèlement ses différentes activités de financement. Ainsi, un montant total 
de 4 977 379 $ a été amassé en 2021 en incluant les revenus de dotation. 
 
La Fondation remet près d’un million $ au CIUSSS MCQ 
C’est un montant de 974 929 $ qui a été versé aux installations de santé de la MRC de 
Drummond relevant du CIUSSS MCQ. La Fondation a financé des projets cliniques, 
comme l’aménagement de la Clinique de gynécologie au Centre famille-enfant 
Girardin et l’acquisition d’équipements médicaux spécialisés tels qu’un échographe 
oculaire et un analyseur de champ visuel pour l’ophtalmologie.  
 
Parce que le réconfort fait aussi partie des soins 
La Fondation a poursuivi ses investissements pour l’humanisation des soins des 
usagers des installations de santé et les résidents des centres d’hébergement. Les 
principaux projets réalisés en 2021 en humanisation des soins : 
 

• Recours à un chien réconfort pour visiter des unités de l’Hôpital Sainte-Croix, 
afin d’égayer les usagers et le personnel. 

• Réfection des sentiers et achat de mobilier extérieur adapté pour les résidents 
du Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot, afin qu’ils profitent 
davantage de la saison estivale. 

• Acquisition de robes de chambre et d’une armoire chauffante pour les usagers 
de la chirurgie d’un jour pour leur offrir plus de confort tout en prévenant les 
infections du site opératoire. 

• Chariot de confort mobile permettant différentes activités thérapeutiques aux 
usagers à L’Unité des soins palliatifs et du 6e Médecine. 

• Achat de matériel de stimulation pour la clientèle 0-5 ans afin de développer 
les compétences langagières, motrices, sensorielles et socioaffectives.  

 
Depuis 1979, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a investi près de 26 millions $ pour les 
soins de santé de la communauté. De plus, elle s’est engagée à investir 5 millions $ 
d’ici 2025 pour le projet majeur de modernisation des installations de santé de la MRC 
de Drummond. 
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Changement de garde à la présidence 
M. Robert Pelletier succède à M. Christian Mercier à la présidence. Ce dernier 
demeure toutefois administrateur au conseil d’administration. Les autres membres 
élus à l’exécutif sont : Me Jean Côté, vice-président,  M. Mykael Martel, trésorier ainsi 
que M. René Lamothe, secrétaire. Les membres suivants complètent le CA : M. Yves 
Carignan, Dre Joyaube Chapdelaine, Dre Sophie Courchesne, M. Dave Fillion, M. Martin 
Foster, Mme Magalie Houle, M. Brian Illicik, M. Christian Mercier, Mme Stéphanie 
Rioux et M. Sylvain Touchette. Mme Chareyne Lupien, directrice générale, y siège à 
titre d’observatrice. 
 
La Fondation Sainte-Croix/Heriot tient à remercier sincèrement ses fidèles partenaires, 
commanditaires et bénévoles qui lui ont permis d’atteindre d’excellents résultats en 
2021. Elle remercie plus particulièrement, M. Christian Mercier, président sortant, 
pour tout le travail effectué au cours des deux dernières années. M. Mercier a exercé 
un grand leadership lors de son mandat, tout en étant faisant preuve d’une grande 
vision. Son côté humain et ses qualités de rassembleur ont également été soulignés 
par ses collègues du conseil d’administration. 
 
On peut consulter le rapport annuel 2021 en visitant le site Web de la Fondation, 
section bibliothèque. 
 
Légende photo 
Dre Joyaube Chapdelaine, chirurgienne, CIUSSS MCQ; Dre Sophie Courchesne, médecin généraliste, CIUSSS 
MCQ; M. Yves Carignan, président, Dessins Drummond; M. Christian Mercier, président-directeur général, 
UV Assurance; Me Jean Côté (vice-président), associé conseil, Cain Lamarre; M. Brian Illick, administrateur 
de sociétés; Mme Stéphanie Rioux, vice-présidente associée, Entreprises Centre du Québec, Banque 
Nationale; M. Robert Pelletier (président), architecte, Un à Un architectes; M. Sylvain Touchette, vice-
président, Avjet Holding; Mme Magalie Houle, présidente, Développement Charles-Mont et Flordeco;  
M. Martin Foster, vice-président, Développement des affaires, Prévision Succès; M. René Lamothe 
(secrétaire), retraité, Mouvement Desjardins; M. Mikael Martel (trésorier), directeur financier sénior, 
Cascades Groupe produits spécialisés; Mme Chareyne Lupien, directrice générale, Fondation Sainte-
Croix/Heriot; M. Dave Fillion (parrain de la Fondation), directeur, Programme santé mentale adulte et 
dépendance, CIUSSS MCQ. Crédit : exoseimage. 
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