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Communiqué de presse 
 

La généreuse famille Carrier donne un 2e million $ à la Fondation Sainte-Croix/Heriot 
 

Drummondville, le 29 aout 2022. – Grandement touchée par une vidéo portant sur la 
réadaptation de M. Jacques Morissette, devenu tétraplégique à la suite de complications 
chirurgicales, la famille Carrier a confirmé un don exceptionnel d’un million $ pour la 
modernisation et la relocalisation de l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) de 
l’Hôpital Sainte-Croix. Dans cette vidéo, présentée en grande première lors de l’évènement 
virtuel du 17 aout dernier, les témoignages de Jacques et de ses enfants, Ève et Louis, sont si 
percutants qu’ils sont allés droit au cœur de la famille Carrier. 
 
Ainsi, pendant le déroulement de la soirée virtuelle, M. Alain Carrier a fait part de l’engagement 
de sa famille à verser un million $, sur une période de 10 ans, afin de permettre la réalisation du 
projet de modernisation de l’URFI. Ce don exceptionnel de la généreuse famille Carrier (Alain, 
Marie-Chantal, Alain junior, Jonathan et Marie-Pier) va grandement améliorer les conditions de 
réadaptation des personnes vivant une perte d’autonomie sévère à la suite d’une maladie grave 
ou d’un accident, et ce, ici même à Drummondville. 
 
Ayant été en relation avec la famille Morissette par le passé, lors de travaux d’aménagement 
paysager, M. Alain Carrier n’a que de bons souvenirs de cette période. Il se rappelle, entre 
autres, du sourire contagieux de Ève et du grand plaisir de Louis à monter sur le tracteur avec lui. 
Leur vibrant témoignage dans la vidéo Ici on se réadapte à la vie, qui raconte un épisode difficile 
de leur vie familiale, a beaucoup ému M. Carrier et sa famille. C’est pourquoi M. Carrier a 
confirmé sans tarder le don exceptionnel d’un million $ lors de la soirée virtuelle. 
 
Pour la famille Carrier, il s’agit du deuxième don d’un million $ dans le cadre du Projet majeur de 
modernisation des installations de santé de la MRC de Drummond. En effet, un premier 
engagement d’un million $ a été effectué en 2019 pour le volet modernisation de l’Unité de 
soins palliatifs de l’Hôpital Sainte-Croix. C’est dire la grande sensibilité de la famille Carrier pour 
l’amélioration des soins et des services de santé de la communauté. La Fondation a pu compter 
également sur d’autres dons importants au fil des années par cette famille au grand cœur. 
 
La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie sincèrement la famille Carrier pour ce deuxième don 
d’un million $ ainsi que pour toutes ses contributions passées. Le nom de la famille Carrier est 
étroitement associé au développement des soins de santé de notre communauté. 
 
Photo de la famille Carrier en 2019 : Alain Junior, Marie-Pierre, Marie-Chantal, Alain et Jonathan. 
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Renseignements : Chareyne Lupien, directrice générale 
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