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Pour publication immédiate 

Communiqué de presse 
 

Modernisation de l’URFI 

Ici, on se réadapte à la vie! 
 

Drummondville, le 29 septembre 2022. – Sous le thème Ici, on se réadapte à la vie, la campagne 
annuelle de la Fondation Sainte-Croix/Heriot permettra d’amasser des fonds pour le projet de 
modernisation et de relocalisation de l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI). Grâce 
à ce projet, les usagers ayant besoin de services de réadaptation bénéficieront d’un milieu de soins 
mieux adapté à leur condition. Il s’agit de l’un des volets du projet majeur de modernisation des 
installations de santé de la MRC Drummond pour lequel la Fondation investira un montant de 
5 millions d’ici 2025. 
 
Grâce aux caisses Desjardins du secteur Drummond vos dons valent double 
 
Les caisses Desjardins du secteur Drummond contribuent généreusement à la campagne annuelle 
de financement de la Fondation en doublant les dons de la communauté effectués avant le 
31 décembre 2022 jusqu’à concurrence de 125 000 $. « Nous sommes heureux d’appuyer ce projet 
de réadaptation intensive qui permettra l’amélioration des services et des soins pour les gens dans 
notre communauté. Les caisses Desjardins du secteur Drummond invitent la population à faire 
partie d’un grand mouvement de coopération pour offrir de meilleurs soins et services aux 
personnes en perte d’autonomie en participant à la campagne. », mentionne Mme Johanne 
Lachapelle, présidente de l’association des caisses Desjardins du secteur Drummond. 
 
La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie sincèrement les caisses Desjardins du secteur 
Drummond pour l’important soutien financier accordé au cours des dernières années. 
 
Personne n’est à l’abri d’une perte d’autonomie physique 
 
La nouvelle Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) apportera beaucoup d’avantages 
aux usagers vivant une déficience physique importante à la suite d’une maladie ou d’un accident, 
que ce soit sur les plans du confort, de l’intimité, de la sécurité ou de l’humanité.  
 
Les principaux avantages de la nouvelle URFI :  

• Des chambres individuelles avec salle de bain pour plus d’intimité 

• Un mini-appartement pour évaluer l’autonomie des usagers dans les mêmes conditions 
qu’à domicile 

• Un gymnase moderne complètement équipé pour favoriser la réadaptation des usagers 

• Une salle à diner et un salon pour recevoir les proches et permettre une plus grande 
socialisation des usagers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Robert Pelletier 
Président 

 

Me Jean Côté 
Vice-président 

 

M. Mykael Martel 
Trésorier 

 

M. René Lamothe 
Secrétaire 

 

M. Yves Carignan 
Dre Joyaube Chapdelaine 
Dre Sophie Courchesne 

M. Dave Fillion 
M. Martin Foster 

Mme Magalie Houle 
M. Brian Illick 

M. Christian Mercier 
Mme Stéphanie Rioux 
M. Sylvain Touchette 
Administrateurs et 

administratrices 
 

Mme Chareyne Lupien 
Directrice générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

De plus, grâce à ce projet, l’Hôpital Sainte-Croix sera dotée d’une unité regroupant tous les services 
de réadaptation et permettant une approche intégrée entre les différents intervenants : 
ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, psychologue, etc.  
 
La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie sincèrement la famille Morissette — Jacques, Louis et 
Ève, d’avoir accepté d’être en tête d’affiche de la campagne et de témoigner de leur expérience 
familiale face aux défis liés à la réadaptation. Une vidéo relatant cette touchante expérience sera 
d’ailleurs diffusée prochainement sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, etc.). Une vidéo 
portant sur le projet de modernisation et de relocalisation de l’URFI sera également diffusée sur les 
mêmes réseaux. 
 
La population est invitée à donner généreusement à cette campagne de financement. Il existe 
différentes façons de contribuer : en ligne au www.fondationsaintecroixheriot.com, par la poste à 
l’adresse 570, rue Heriot, Drummondville, J2B 1C1, ou encore par téléphone au 819 478-6467. 
 
À propos des caisses Desjardins du secteur Drummond 
Les caisses Desjardins du secteur Drummond sont composées de la Caisse Desjardins de 
Drummondville, de la Caisse Desjardins des Chênes et de la Caisse populaire Desjardins de l’Est de 
Drummond. 
 
À propos du projet majeur de modernisation 
Les travaux prévus dans le cadre du projet majeur de modernisation bénéficieront aux différentes 
clientèles desservies par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Le projet majeur de modernisation vise à offrir des soins et 
des services de santé répondant mieux aux besoins actuels et futurs des usagers, tout en 
améliorant les conditions de vie des résidents des trois CHSLD. La Fondation s’est engagée à verser 
5 millions sur 5 ans pour ce projet.  
 
Photo : La famille Morissette — Jacques, Ève et Louis. Crédit : Exposeimage.  
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Renseignements : Chareyne Lupien, directrice générale (819 478-6467) 
 

Source :  Karine Samson, coordonnatrice des communications 
 
 


