
Formulaire de don 

Centre de 
services de 

Rivière-Rouge 

Téléphone : 89-275-2118 # 3234  
Télécopie : 819-275-1520 

Courriel : 
fondation.lannon@ssss.gouv.qc.ca 

Site web: www.csssal.org 

Le mandat de la Fondation du Centre 
hospitalier des Laurentides et Centre 
de réadaptation des Hautes-Vallées, 
est de développer, avec la commu-
nauté des Hautes Laurentides, un vé-
ritable partenariat qui lui permettra 
d’apporter aux intervenants  les ou-
tils nécessaires pour offrir à la popu-
lation de meilleurs soins médicaux et 
des services de santé adéquats. 

 

Sa mission: 

• Promouvoir des services de 
santé de qualité. 

• Soutenir le développement 
technologique de l’établisse-
ment. 

• Améliorer la qualité de vie des 
usagers 

Mandat 
de la Fondation CHDL-CRHV 

1525 L’Annonciation Nord 
Rivière-Rouge (Qc) 

J0T 1T0 

POUR NOUS REJOINDRE: 
FONDATION CHDL-CRHV 

Centre de services  
de Rivière-Rouge 

Centre de santé et  
de services sociaux 
 d’Antoine-Labelle 



 

 

 

 

 

 

 2. Dons dédiés aux soins palliatifs: 

 Programme et formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Dons dédiés au département d’hémodialyse 

 Programme et formation 

 

1. Dons à la Fondation  

CHDL-CRHV 

Les dons versés à la Fondation 
servent à l’amélioration de la 
qualité de vie et des services 
offerts aux usagers du Centre 
de services Rivière-Rouge du 
CSSS d’Antoine-Labelle.   

 

La Fondation a subventionné, 
depuis sa création, plus de        
1 000 000$ en achat d’équipe-
ments spécialisés (C.T. scan au 
Centre de Mont-Laurier, appa-
reil d’imagerie médicale, lits 

électriques...), en aménagement d’unités (soins 
palliatifs, solarium, etc).  À l’été 2006, un mon-
tant de 200 000$ a été remis au Centre de l’An-
nonciation pour l’aider à démarrer le projet du 
service d’hémodialyse qui verra le jour en 
2007. 

 

Depuis quelques années, la Fon-
dation accentue son implication 
dans la communauté de la Val-
lée de la Rouge en supportant 
divers organismes qui viennent 
en aide aux personnes les plus 
démunies de notre grande ré-
gion. 

 

À QUOI SERVENT VOS DONS: 

Dons dédiés 

Pour faire un don, compléter le formulaire  

ci-joint et le faire parvenir à l’adresse suivante: 

• La Fondation CHDL-CRHV 

 1525, rue l’Annonciation Nord 

 Rivière-Rouge (Qc) J0T 1T0 

 

Cochez pour le type de don: 

 Don général—Fondation CHDL-CRHV 

 Don dédié : soins palliatifs 

 Don dédié : hémodialyse 

 

Nom: __________________________________ 

Prénom: _______________________________ 

Adresse :_______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Code Postal: ____________________________ 

No de téléphone;_________________________ 

 

La somme de: ___________________________ 

Argent: ________ chèque ; ________________ 

Carte de crédit: 

Master card: ____________________________ 

American express:________________________ 

Visa: __________________________________ 

Expiration le:____________________________ 

 

Signature: ______________________________ 

Un reçu vous sera émis pour tout montant 
versé à la Fondation.  Merci !  


