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1, rue de l’Aquilon 
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Fermont (Québec) G0G 1J0 
 

Don in memoriam 

Veuillez remplir cette section et nous la 
retourner par la poste avec votre don. 

À la mémoire de: 

 M.                         Mme                          

_________________________________ 

Un don a été versé par:  

Nom : ____________________________ 

Adresse : _________________________ 

_________________________________ 

Ville : ____________________________ 

Code Postal : ______________________ 

Téléphone : _______________________ 

Courriel : _________________________ 

_________________________________ 

Personnalisez votre témoignage de  

Sympathie: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Personne à informer du don: 

Nom : ____________________________ 

Adresse : _________________________ 

_________________________________ 

Ville : ____________________________ 

Code postal : ______________________ 

Montant du don : _________________  $ 

Vous recevrez un reçu pour usage fiscal pour 
tout don de 20 $ et plus.  

 

Aider est notre 

priorité! 

Devenir bénévole? 

Ça vous intéresse?  

À l’occasion,  
pour quelques heures,  

pour une activité spécifique? 

Rien de plus simple,  
communiquez avec le bureau du 

secrétariat de la Fondation.  

Pour nous joindre 



Mission 

 

La Fondation  contribue à l’amélioration des 
soins de santé de la clientèle du CSSS de l’Hé-
matite. Les dons recueillis permettent aux usa-
gers d’avoir accès à des services reliés à la 
santé non disponibles localement. La fondation 
peut également participer à l’achat d’équipe-
ments spécialisés afin de contribuer au mieux 
être de la santé de la clientèle. 

 

Historique 

 

La Fondation du CSSS de l’Hématite est née 
d’un désir d’aider la population locale compte 
tenu de la situation géographique et l’éloigne-
ment de la ville. 

À cet effet, en 2008, les membres fondateurs 
ont déployé toutes les énergies nécessaires à 
son actualisation.  

 

 

 Pour faire un don 

 

Veuillez remplir cette section et nous la retour-
ner avec votre don par la poste 

Nom du donateur : _____________________ 

Adresse : ____________________________ 

Ville : _______________________________ 

Province : ___________________________ 

Code postal : _________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Courriel : ____________________________ 

____________________________________ 

 

Montant :             10 $       20 $ 

                             50 $          100 $  

         Autre:                          $ 

 

Vous recevrez un reçu pour usage fiscal 

pour tout don de 20 $ et plus. 

 

Je désire un reçu: 

par courriel 

par la poste 

 

 

Formulaire de  

demande d’aide 

 

Pour toute demande d’aide ou de subvention, 
veuillez vous procurez un formulaire 
«demande d’aide», à l’accueil du centre de 
santé de l’Hématite.  

À l’aide de ce formulaire, le comité procédera 
à l’évaluation de votre demande.  

Nos Valeurs 

 

Le conseil d’administration, les employés, les 
bénévoles s’appuient sur  des valeurs fonda-
mentales:  

Transparence, honnêteté, intégrité, dyna-
misme, présence dans la communauté, res-
pect des règles, des lois et des donateurs.  

 


