
Votre don fait une réelle différence dans le  
quotidien de ceux et celles qui utilisent les  
services du Centre d’hébergement, du CLSC 
et de l’Hôpital régional de Rimouski. Vous  
permettez l’acquisition d’équipements médi- 
caux spécialisés et la réalisation de projets  
novateurs pour une communauté régionale en  
meilleure santé. 

En faisant un don :

1.  Sur notre site Web au www.fondationchrr.com

2.  Par la poste, par prélèvements mensuels,   
 par téléphone, etc.

3.  À la mémoire d’un être cher lors d’un décès

En participant à nos activités de financement :

Dégustation prestige de vins et fromages,  
Défis Santé, Loto-Voyages, Tournoi de golf, etc.

En achetant un produit au kiosque Loto-Québec 
situé à l’Hôpital (ou en ligne associé à notre nom) 

En joignant notre équipe de bénévoles

Pour assurer aux générations futures des soins 
et des services à long terme…  
vous pouvez aussi :

• Inscrire à votre testament, un don à la   
 Fondation du Centre hospitalier régional  
 de Rimouski 

• Créer un fonds de dotation

• Faire un don d’actions détenues dans des   
 sociétés (avantages fiscaux supérieurs)

• Acquérir ou céder une police  
 d’assurance-vie, etc.

AIDEZ-NOUS  
MAINTENANT !

VOTRE FONDATION APPUIE

POUR PLUS D’INFORMATION
418 724-8580

www.fondationchrr.com

Fondation du Centre hospitalier 
régional de Rimouski

150, avenue Rouleau 
 Rimouski (Québec)  G5L 5T1

No. d’enregistrement : 13332 7445 RR0001

Comme donateur, vous pouvez poser  
un geste qui fera toute la différence 
pour des milliers de personnes.  
En leur nom, merci !

CHAQUE DON
EST IMPORTANT



La Fondation du Centre hospitalier régional  
de Rimouski agit pour favoriser l’accès à des 
soins et services de santé de qualité, avec et pour 
toute la communauté régionale. 

En partenariat avec le CISSS du Bas-St-Laurent, 
la Fondation réalise des projets qui font une réelle 
différence pour les personnes de tous âges dans 
leur milieu de vie et dans les installations de notre 
établissement de santé. 

J’ai une dermatomyosite qui cause une 
inflammation des muscles, limite mes  
efforts physiques et m’oblige à me présen-
ter régulièrement à l’Hôpital pour de longs 
traitements. Je suis très enthousiaste  
envers le projet qui permettra une conser-
vation de la qualité et de la température 
des repas. Comme moi, des centaines de 
personnes apprécieront quotidiennement 
cet investissement. En notre nom à tous, 
je vous dis merci ! 

- Maika Joseph, 13 ans 
patiente en pédiatrie

Grâce à votre générosité,  
nous investissons cette année 
plus de  1 261 500 $

Système de thermalisation  
des repas à l’Hôpital  
et au Centre d’hébergement pour :

•  Maintenir la qualité, l’apparence  
 et la température des aliments servis  
 et ainsi stimuler l’appétit ;

•  Limiter la dénutrition et même écourter  
 la durée d’hospitalisation.

  700 000 $

Salle de trauma de l’urgence pour :

•  Offrir des soins rapides et adaptés en  
 situation critique ;

•  Optimiser la présence du personnel  
 infirmier et médical ;

•  Permettre d’accueillir les familles en respect  
 de la confidentialité ;

•  Contenir de façon optimale les épidémies.

  350 000 $

En jeunesse et famille pour :

•  Fournir des soins à la fine pointe de la  
 technologie aux nouveau-nés (incubateurs,  
 monitoring de réanimation, etc.) ;

•  Réduire les coûts d’hébergement des  
 parents de nouveaux-nés prématurés ;

•  Favoriser et stimuler le développement 
 psychomoteur des jeunes enfants.

  127 000 $

En cliniques externes pour :

•  Améliorer le diagnostic, le suivi et les soins  
 offerts en endocrinologie, pneumologie,  
 hémato-oncologie, clinique de la douleur,  
 orthopédie, radiologie, etc.

  39 500 $

En faveur des aînés pour :

•  Assurer la sécurité et de meilleurs soins  
 (lit électrique, détecteur de mobilité,  
 balances intégrées aux lits, bancs de  
 douche, etc.) ;

•  Offrir des activités thérapeutiques  
 et stimulantes comme la zoothérapie,  
 des sessions de musique, etc.

  35 000 $

En santé mentale et dépendances pour :

•  Favoriser le rétablissement, l’intégration  
 sociale et les bonnes habitudes de vie  
 (ateliers de création artistique, matériel  
 d’évaluation, etc.)

  10 000 $

En donnant dès maintenant,  
vous contribuez à la santé de toute  
la communauté régionale


