
 

 

 
 
 
 

 
Pour publication immédiate 

 
Communiqué de presse 

 
Quand l’évènement sort ENCORE de sa boite! 

Une journée de 2,8 millions $ pour la Fondation Sainte-Croix/Heriot! 
 
Drummondville, le 18 aout 2021. - À l’occasion de son évènement virtuel tenu le 17 aout dernier, la 
Fondation Sainte-Croix/Heriot a conclu cette formidable journée avec la meilleure récolte de son 
histoire. En effet, un montant de 2,8 millions $ a été amassé pour les soins et les services de santé 
de la communauté. Cette somme est composée du montant net de 800 000 $ découlant de 
l’évènement virtuel, ainsi que de deux dons exceptionnels d’un million chacun provenant des 
caisses Desjardins du secteur Drummond et de la famille Carrier.  
 
Dans un premier temps, Mme Johanne Lachapelle et M. Paul Gagné, présidente et directeur 
général de la Caisse Desjardins de Drummondville, étaient sur place au Centrexpo Cogeco pour 
annoncer un engagement d’un million $ des caisses Desjardins du secteur Drummond. Ce don sera 
alloué au Fonds pérennité de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Échelonné sur une période de 10 
ans, ce don exceptionnel s’ajoute à leur contribution dans le cadre, notamment, de la campagne 
annuelle de financement. Dans les prochains jours, un communiqué de presse sera émis à cet effet. 
 
Par la suite, au cours de la soirée, la famille Carrier (Alain, Marie-Chantal, Alain junior, Jonathan et 
Marie-Pier), ont fait parvenir un message aux animateurs de la soirée pour annoncer un 
engagement d’un million $ pour le projet de modernisation et de relocalisation de l’Unité de 
réadaptation fonctionnelle intensive (URFI). La famille Carrier a été touchée par l’émouvant 
témoignage portant sur la réadaptation de M. Jacques Morissette dans une vidéo dans laquelle il 
relate son expérience de réadaptation en compagnie des ses deux enfants Ève et Louis. D’autres 
renseignements sont à venir à propos de ce 2e don d’un million $ de la généreuse famille Carrier. 
 
Quant à l’activité virtuelle Quand l’évènement sort ENCORE de sa boite, la Fondation Sainte-
Croix/Heriot a pu compter sur la grande générosité de la communauté des affaires, à commencer 
par ses fidèles présentateurs, le Groupe Soucy, UV Assurance et les pharmacies Jean Coutu de 
Drummondville. De nombreux commanditaires, collaborateurs, solliciteurs et bénévoles ont 
également contribué à l’activité dans les volets golf et soirée virtuelle. 
 
Retour de La Classique Soucy UV/Assurance 
La prestigieuse Classique UV/Assurance a fait un retour en 2022 après deux ans d’absence en 
raison de la pandémie. Ainsi, le mercredi 17 aout, le Club de golf de Drummondville a accueilli 120 
participants dans une ambiance de fête et de retrouvailles. À noter que l’activité Golf de prestige 
Desjardins, en prélude à la Classique, s’est tenue au Mont Bruno Country Club le 6 juin dernier et a 
réuni 40 golfeurs. Présentée par les caisses Desjardins du secteur Drummond, cette activité a 
généré un bénéfice de 45 000 $ et sera ajouté à celui de l’évènement virtuel. 
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Un évènement virtuel touchant et divertissant 
Les participants ont d’abord été accueillis en musique par le duo Olivier Beaulieu et Jean-Alexandre 
Boisclair. Quant aux animateurs, MM. Brian Illick, président du comité organisateur, et Robert 
Pelletier, président de la Fondation, ils ont offert une prestation dynamique et humoristique, 
ponctuée de capsules vidéo d’artistes et d’invités de marque.  

Vidéo Ici on se réadapte à la vie! 
Comme mentionné précédemment, le moment fort de la soirée a été la présentation de la vidéo Ici 
on se réadapte à la vie! En plus de raconter l’histoire de la réadaptation de M. Jacques Morissette, 
découlant de complications à la suite d’une chirurgie, la vidéo présente également les émouvants 
témoignages de ses enfants Ève et Louis. Complétant leur témoignage, une autre vidéo a suivi avec 
le Dr Philippe-Joel Nault, médecin à l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI). Il y 
présente tous les avantages liés au projet de modernisation de l’URFI, à la fois pour les usagers, 
leurs proches et le personnel. À noter que ces deux vidéos pourront être visionnées prochainement 
sur la page Facebook de la Fondation. 
 
Une vidéo à la bonne franquette 
Les membres du conseil d’administration, de l’équipe de travail ainsi que du personnel des 
installations de santé avaient également préparé une vidéo dans laquelle on les voyait danser et 
taper des mains au rythme de la chanson « À la bonne franquette » du groupe Kain qui a 
gracieusement offert les droits de sa chanson pour l’occasion. La Fondation souhaitait démontrer 
que le travail des uns et des autres constitue une grande chaine de solidarité dans la dispensation 
des soins et des services de santé. 
 
La Fondation Sainte-Croix/Heriot tient à remercier sincèrement les présentateurs, commanditaires, 
solliciteurs, bénévoles et participants qui ont fait de l’activité Quand l’évènement sort ENCORE de 
sa boite une très grande réussite. Elle remercie également RGC et Canadian Tire qui ont fait des 
dons supplémentaires au cours de la soirée, des dons respectifs de 10 000 $ et de 5 000 $. Des 
remerciements sont aussi adressés au comité organisateur de l’évènement virtuel et à son 
président, M. Brian Illick. La Fondation remercie enfin tous les commanditaires et les acquéreurs 
des biens de l’encan en ligne. 

Légende photo : MM. Robert Pelletier et Brian Illick dévoilant le montant amassé la journée du 17 aout 2022. 
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Renseignements : Chareyne Lupien, directrice générale, 819 478-6467 
 

Source :  Karine Samson, coordonnatrice des communications 
 
 


