
Formulaire de don 

Centre de 
services de 

Rivière-Rouge 

Téléphone : 819-275-2118 # 53234  
Télécopieur: 819-275-1520 

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

Le mandat de la Fondation du Centre 
hospitalier des Laurentides et Centre de 
réadaptation des Hautes-Vallées, est de 
développer, avec la communauté des 
Hautes Laurentides, un véritable parte-
nariat qui lui permettra d’apporter aux 
intervenants  les outils nécessaires pour 
offrir à la population de meilleurs soins 
médicaux et des services de santé adé-
quats. 

 

Sa mission: 

 Promouvoir des services de santé 
de qualité. 

 Soutenir le développement tech-
nologique de l’établissement. 

 Améliorer la qualité de vie de 
toutes les clientèles du territoire. 

Mandat de la Fondation CHDL-CRHV 

 
1525 L’Annonciation Nord 
Rivière-Rouge (Québec) 

J0T 1T0 

POUR NOUS REJOINDRE: 
FONDATION CHDL-CRHV 

Centre de services  
de Rivière-Rouge 

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

IN MEMORIAM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Dons dédiés aux soins palliatifs: 

 Programme   

 Défrayer les coûts de formation  

 Pour les bénévoles 

 

 

  3. Dons dédiés au département d’hémodialyse 

  Programme et formation 

 

 

 

 

 

  Également donateurs: 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

         ____________________________________ 

1. Dons à la Fondation  

CHDL-CRHV 

Les dons versés à la Fondation 
servent à l’amélioration de la qua-
lité de vie et des services offerts 
aux usagers du Centre de ser-
vices Rivière-Rouge du CISSS 
des Laurentides.   

La Fondation a subventionné, depuis sa créa-
tion, plus de        2 000 000$ en achat d’équi-

pements spécialisés (C.T. scan 
au Centre de Mont-Laurier, ap-
pareil d’imagerie médicale, lits 
électriques), en aménagement 
d’unités (soins palliatifs, sola-
rium, etc...).  À l’été 2006, un 
montant de 200 000$ a été re-

mis à notre Centre pour l’aider à démarrer le 
projet du service d’hémodialyse qui a vu le jour 
en 2007.  En 2015, la Fondation a fait l’achat 
d’un CT Scan pour notre centre au montant de 
$700,000.  En 2016, la Fondation s’est engagé 
à donner $250,000 pour l’ameublement d’un 
nouveau service,  L’INFO-SOCIAL. 

 

Depuis quelques années, la Fondation accen-
tue son implication dans la communauté de la 
Vallée de la Rouge en suppor-
tant divers organismes qui vien-
nent en aide aux personnes les 
plus démunies de notre grande 
région. 

 

 

 

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 (Québec) J0T 1T0 

Cochez pour le type de don: 

 Don général—Fondation CHDL-CRHV 

 Don dédié : soins palliatifs 

 Don dédié : hémodialyse 

 

À LA MÉMOIRE DE: 

—————————————————— 

Donateur(s) 

Nom: __________________________________ 

Prénom: _______________________________ 

Adresse :_______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Code Postal: ____________________________ 

No de téléphone;_________________________ 

Courriel:________________________________ 

La somme de: ___________________________ 

Argent: ________ chèque ; ________________ 

Carte de crédit: 

MC:    Visa:   
Numéro: ______________________________ 

#cvc:  _______ 

Expiration le:____________________________ 

Signature: ______________________________ 

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


