
Perpétuez
la mémoire
d’un être cher

POUR FAIRE UN DON
514 338-2303
fondationhscm.org

Apportez réconfort
et consolation

Saviez-vous que les équipes soignantes de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
viennent en renfort aux établissements voisins lorsqu’un état de santé requiert
des soins plus spécialisés dans certains domaines ? 

Près de 2 millions de personnes qui résident au nord de l’île de Montréal et dans les régions de 
Laval, des Laurentides, de Lanaudière et de l’Abitibi-Témiscamingue sont susceptibles d’avoir 
recours à l’expertise de Sacré-Cœur. Que ce soit à la suite de graves accidents et de chutes, de 
problèmes cardiaques et pulmonaires majeurs, des troubles de santé mentale, nos profession-
nels de la santé, nos médecins et nos spécialistes sont
là pour vous. 

Par vos dons à la mémoire d’un être cher, vous transformez une épreuve di�cile comme le deuil 
en espoir d’une meilleure vie pour des milliers de patients qui bénéficieront de l’amélioration des 
soins, des avancées en recherche et de la qualité de l’enseignement auprès des futurs médecins 
et professionnels. 

En faisant un don à la Fondation, vous contribuez à transformer la vie des gens que nous 
soignons.

Don à la mémoire d’un être cher

Merci de votre générosité.

Vous désirez rendre un bel hommage à une personne
décédée ? C’est ce que permet de faire le don in memoriam 
(en mémoire d’un défunt). Par ce geste, vous perpétuez son 
souvenir tout en appuyant une cause qui nous touche tous : 
la santé. 

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
5400, boulevard Gouin Ouest, Montréal (Québec)  H4J 1C5 téléphone : 514 338-2303

télécopieur : 514 338-3153 
sans frais : 1 866 453-DONNEZ fondation.hsc.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca



DONATEUR
 MADAME          MONSIEUR

PRÉNOM

NOM

ADRESSE

VILLE

PROVINCE  CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL

MODE DE PAIEMENT

  PAR CHÈQUE, à l’ordre de la  
Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

COMPTANT

 CARTE DE CRÉDIT

NUMÉRO DE LA CARTE EXPIRATION

SIGNATURE  DATE

NUMÉRO D’ORGANISME DE CHARITÉ 118921584-RR0001   Un reçu fiscal sera délivré pour tout don de 25 $ et plus
ou sur demande en cochant ici :

  

PERSONNE DÉCÉDÉE

Oui, je souhaite informer la famille de mon don. 
Le montant restera confidentiel.

PERSONNE À INFORMER

PRÉNOM

NOM

ADRESSE

Remplissez ce formulaire
et retournez-le par la poste :

ou faites votre don via notre site Internet
fondationhscm.org

VILLE 

PROVINCE                                                            CODE POSTAL

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
5400, boulevard Gouin Ouest

Montréal (Québec) H4J 1C5

 Don de: $

Votre don sera fait à la mémoire de:

Merci de soutenir la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 


